Contrat location d’hébergement
Contrat de réservation
Mobil home, Maisonnette
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CAMPING LES CASCADES ***
« lauzel » 24250 ST CYBRANET
Thierry AGRAFFEL
TEL : 0033-(0)5.53.28.32.26
E-mail : les-cascades@wanadoo.fr
Site internet : http://www.lescascadesdordogne.com
(conditions de réservation et de location en page 2 du contrat).
NOM…………………………………………………………………………………Prénom……………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal…………………………...Ville………………………………………………………………….Pays……………………………
Téléphone………………………………………………….. E-MaiL…………………………………………………………………………….
Modèle & Type de location………………………………………………………………………………………………………
Nombre d’adultes………………………………………………………………(attention pour votre confort certains
locatifs ne peuvent excéder 3 ou 4 adultes) .
Nombre d’enfants et âges…………………………………………………………………………...( critère obligatoire)
Animal de compagnie 1/location (supplément de 2 €/jour) espèce :…………………………..……………………….
Date d’arrivée (après 16h00)………………………………………..Date de départ( 10h00)………………………………………
La réservation s’effectue du samedi après 16 heures au samedi 10 heures
La réservation ne sera effective qu’après son règlement et confirmation du CAMPING LES
CASCADES.
En cas d’annulation, les acomptes ne seront en aucun cas remboursés. (Nous ne proposons pas
d’assurance annulation, mais vous pouvez souscrire un contrat auprès de votre assureur). Le
solde du séjour réservé sera à régler en totalité le jour de votre arrivée. (acomptes déduits)
________________________________________________________________________
Modalités de règlement pour 1 semaine de location :
Montant de l’acompte (25 % du coût total) x nombre de semaines =
………………………….. €
Frais contractuels non déductibles
=
5.00
€
Je vous adresse ci-joint la somme de
=
………………………….. €
□
□
□
□

Chèque bancaire français à l’ordre de : CAMPING LES CASCADES
Chèques vacances ANCV uniquement
Mandat postal
Virement bancaire : Crédit agricole24250 Daglan

IBAN FR76 1240 6000 0754 9148 1220 241 BIC : AGRIFRPP824
Lu et approuvé manuscrits

date & signature

Camping les Cascades 24250 SAINT CYBRANET
SIRET 344 666 284 00023 APE 5530Z
TVA intracommunautaire : FR 3446662840023
Acceptant le règlement des sommes dues par chèque libellés à son nom, en sa qualité de membre
d’un centre de gestion agrée par l’administration fiscale.

CONDITIONS DE RESERVATION ET DE LOCATION :
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Ce contrat est nominatif et non transmissible. Nos locatifs sont loués à la semaine
du samedi après 16 heures au samedi 10 heures.
Ils ont une capacité de 4/5 personnes suivant le type de location. Certains locatifs ne
pourront excéder 4 adultes. En cas de dépassement de personne, une tente (2 places
maxi) devra être installée sur l’emplacement et s’acquitter du tarif campeur en vigueur.
Si tente + de 2 personnes, vous devrez réserver impérativement un emplacement
camping pour celle-ci et vous acquittez du tarif camping en vigueur.
Un dépôt de garantie de 200 € (dont caution ménage 50 €) vous sera demandée à votre
arrivée, laquelle vous sera restituée en fin de séjour ou au plus tard sous huitaine par
courrier à compter de votre départ, si Le locatif et ses abords immédiats sont rendu
dans un état de propreté irréprochable ( frigo dégivré etc../…) et si aucune anomalie ou
manquement n’est constaté lors de l’état des lieux de départ. Pour tout départ avant ou
après les heures d’ouvertures de la réception nous ne pourrons pas effectuer d’état des
lieux, en votre présence.
A son arrivée le locataire est tenu de vérifier l’inventaire et d’informer la réception
avant le lendemain 12 h des anomalies ou manquement constaté, passé ce délai il sera
tenu pour responsable des frais occasionnés. A sa demande seulement le locataire
pourra demander qu’une personne responsable soit présente pour l’état des lieux
d’arrivée. (un inventaire chiffré en euros vous sera fourni lors de la confirmation de
votre contrat locatif).
ATTENTION : il est expressément interdit de se servir des lits sans utiliser de
linge de lit. Il est interdit de fumer à l’intérieur du locatif (Pénalité de 50 €).
Nous ne fournissons ni draps, ni linge de lit.
LES CARAVANES NE SONT PAS EQUIPEES DE COUVERTURES & OREILLERS (penser
à amener les vôtres). (pas de douche ni de toilettes, ni eau dans les caravanes)
Les clients en locatif s’engagent à respecter le règlement intérieur du camping (affiché
à l’entrée du camping). Les barbecues électriques sont interdits.
LES VISITEURS : sont autorisés sous la responsabilité de leurs hôtes, après avoir
signalé leur présence à la réception et s’être acquitté de la redevance en vigueur. Leurs
véhicules seront laissés sur le parking à l’extérieur du camping.
En cas d’annulation l’acompte et les frais fixes ne seront pas remboursés.
Pour toute arrivée retardée ou départ anticipé, le montant du séjour vous sera facturé
dans son intégralité. Pour tout retard non signalé, la location sera remise en disponibilité
à partir du lendemain, l’acompte et frais fixes ne seront pas remboursés. Les prix
comprennent toutes les charges, sauf la taxe de séjour en vigueur facturée par jour et
par personne de < 13 ans).
ANIMAL : il ne devra jamais rester seul dans la location ou sur l’emplacement.
Un seul animal est accepté dans la location (Si très gros il sera interdit à l’intérieur de
la location) . Il ne devra en aucun cas monter sur les canapés ou les lits. Vous devrez
vous acquitter d’un supplément de 2€/nuit pour votre animal. (chiens 1ère – 2èmeinterdits).
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Je soussigné…………………………………….déclare accepter les conditions de
réservation et de location précisées ci dessus, je m’engage à respecter le règlement intérieur national
des terrains de Camping et c’est donc en toutes connaissances que je rempli ce contrat de location.
Tous contrats non conformes aux originaux seront considérés comme nuls
Fait à : ............................................. le : ................................................
Lu et approuvé manuscrits,

Cadre réservé au camping les Cascades

Signature obligatoire : .........................

Bon pour acceptation,

date cachet & signature

CAMPING LES CASCADES 24250 SAINT CYBRANET SIRET 344 666 284 00023
APE 5530Z TVA intracommunautaire : FR 3446662840023 Acceptant le règlement des
sommes dues par chèque libellé à son nom, en sa qualité de membre d’un centre de
gestion agrée par l’administration fiscale.

