Camping Les Etangs De Plessac*** 24340 ST FELIX DE BOURDEILLES
Tél. +33 (0)5 53 46 39 12 – Mobile +33 (0)6 26 84 49 71 – www.campingdeplessac.fr contact@campingdeplessac.fr

CONTRAT DE LOCATION Année 2019
Nom :
Prénom :
E-mail :
Tél :

Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
INFOS PARTICIPANTS
NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

Comment avez-vous connu le camping?……………………………………………………………………………………
LOCATION (Télévision incluse)

EMPLACEMENT CAMPING



Mobil home 4 personnes



Camping car



Mobil home 6 personnes



Caravane



Chalet 4 personnes



Tente



Chalet 6 personnes



Ensoleillé



Tente Cabanon 4 personnes



Ombragé



Mi-ombragé

Date d'arrivée :

Date de départ :

Nombre d'adultes (de plus de 18 ans) : …...... Enfants (de 13 à 18 ans) : ......... Enfants (de 3 à 13 ans) : ……………
Enfants (moins de 3 ans) : ….........
Animal :
 oui
 non
(maximum 2 animaux)
Coût du séjour : …..................................................………………………………………………………………………..€
OPTIONS LOCATION

OPTIONS EMPLACEMENT CAMPING



80€ : Prestation ménage



10€ : Location table de jardin + 4 chaises + parasol +
barbecue ( par jour )



8€ : Draps grand lit



2€ : Véhicule supplémentaire (par jour)



6€ : Draps petit lit (Précisez le nombre de draps
souhaités)



3€ : Location réfrigérateur (par jour)

VOTRE SÉJOUR
COÛT TOTAL DU SÉJOUR : ……………………………………………………………………………………………€
ACOMPTE – 30% DU TOTAL : …………………………………………………………………………………………€
FRAIS DE DOSSIER :
Camping (réservation par internet)……………………………………………………………………………………… 3€
Location (réservation sur internet) ……………………………………………………………………………………….8€
FRAIS DE DOSSIER VACAF : ………………………………………………………………………………………..25€
RESTE À VERSER…...............................................................€
Une taxe de séjour de 0.55€ par personne de plus de 18 ans est à rajouter au tarif.

Camping Les Etangs De Plessac*** 24340 ST FELIX DE BOURDEILLES
Tél. +33 (0)5 53 46 39 12 – Mobile +33 (0)6 26 84 49 71 – www.campingdeplessac.fr contact@campingdeplessac.fr
MODE DE PAIEMENT
 Chèque : à l'ordre de Camping Les Etangs De Plessac
 Chèque vacances
 Virement bancaire
Titulaire du compte : Sarl Le Réjallant – Caisse d'Epargne RUFFEC
France : RIB 13335 00401 08000622846 09 / Etranger IBAN FR76 1333 5004 0108 0006 2284 609
 Carte bancaire – Nom …..................................... / Prénom : …...................................
n° carte /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 3 chiffres au dos de la carte /__/__/__/
Date d'expiration : /__/__/ /__/__/__/__/
J'autorise la SARL Le Réjallant à prélever la somme de ….................€
Sur ma carte bancaire VISA / EUROCARD / MASTERCARD
Nom : …...................................
Date : …....................................
Signature :
CONDITIONS GENERALES
1. Votre arrivée
En haute saison, l'arrivée doit toujours avoir lieu à partir de 16 h 00, le départ est prévu avant 10 h 00. Tout locataire à
son arrivée doit se présenter au bureau d'accueil muni de son bon de réservation. La clé lui sera remise contre une
caution de 200 euros pour le matériel et 80 euros pour le ménage par caution bancaire. Aucun départ entre 22 h 00 et 8 h
sans accord de la direction.
2. Les locatifs (mobil homes, chalets, tentes)
Chaque hébergement locatif contient tout le matériel de cuisine et de table. Table, chaises et transats pour l'extérieur.
Couvertures et oreillers fournis, draps en location.
Le matériel de chaque locatif fait l'objet d'un inventaire. Le locataire est tenu de contrôler à son arrivée et de signaler le
jour même toute anomalie. La caution exigée à l'arrivée est restituée, sous 15 jours, après état des lieux sous déduction
de détérioration et/ou manquants constatés.
Le nettoyage est à la charge du locataire en fin de séjour (n'oubliez pas les produits d'entretien, le papier toilette et le
linge de maison). En cas de ménage incomplet, la caution de ménage sera encaissée. Le ménage peut nous être confié
pour 80 euros.
3. Prévenez nous de tout retard. Dans le cas contraire, la direction du camping pourra redisposer de
l'emplacement ou du locatif et l'acompte restera acquis au camping.
4. L'emplacement ou le locatif définitif sera déterminé par le camping le jour de l'arrivée.
Pour toutes modifications de dates ou de séjour, il ne pourra être garanti le même emplacement ou locatif.
5. Conditions de paiement :
Dès réception de votre contrat de location et de votre acompte, nous vous enverrons, dans la limite des places
disponibles, une confirmation. Pour les réservations effectuées plus de 30 jours avant le début du séjour, un acompte de
30% du prix du montant des prestations réservées doit être réglé dès la réservation.
Le solde doit être payé à votre arrivée, sauf pour les locations entre le 06 juillet et le 24 août, où le solde doit être réglé
21 jours avant votre arrivée.
6. Les animaux sont tenus en laisse et sont enregistrés à l'accueil dès leur arrivée avec leur carnet de vaccination à
jour. ( 2 animaux maximum)
7. En cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé par rapport aux dates mentionnées sur votre contrat :
en camping : il sera facturé le tarif en vigueur sur le terrain par journée réservée en locatif : aucun remboursement ne
sera effectué.
8. En cas d'annulation :
L'acompte sera conservé par le camping.
9. Il appartient au campeur d'avoir sa propre assurance. Le camping décline toute responsabilité en cas de vol,
incendie, intempérie et en cas d'incident relevant de la responsabilité civile du campeur.
10. La location est faite à titre strictement personnel. Le locataire ne pourra en aucun cas sous-louer ou céder sa
location sans le consentement écrit de la Direction du camping.
11. Tout campeur est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping.
12. En juillet et août, nous ne pouvons garantir la réservation d'emplacements spécifiques.
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de location, des prix et les accepte.
Date : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/

Signature :

