CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
-

Pendant la haute saison les locations se font pour 7 nuitées minimum, en moyenne et basse saison pour 3
nuitées minimum.
Les locations sont disponibles à partir de 17h00 le jour de l’arrivée, elles doivent être libérées pour 10h00
le jour du départ.
En haute saison la réception est ouverte de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 20h00, pour les arrivées tardives,
merci de nous contacter.
Pour toute location un emplacement de véhicule est prévu à côté du mobil-home. Le ou les véhicules
supplémentaires seront facturés au tarif camping.
La direction ne peut en aucun cas être tenue responsable des pertes d’objets personnels, blessures ou
dommages pouvant survenir aux vacanciers ou à leurs biens pendant leur séjour.
Les animaux ne sont pas acceptés.

Conditions de réservation :
-

-

-

Le contrat de réservation doit nous être retourné dûment complété et signé (ce qui vaut acceptation des
clauses et dispositions des conditions générales de location) accompagné du versement de l’acompte de 30
% et de 20 euros de frais de dossier non remboursable.
Après acceptation de la réservation (selon nos disponibilités), nous vous adressons un accusé de réception
mentionnant le solde du montant du séjour à régler 30 jours avant votre arrivée (attention aucune relance
ne sera effectuée)
En cas de réservation effectuée moins de 30 jours avant l’arrivée, la totalité est due à la réservation.

Conditions d’annulation de la réservation :
-

-

Retard non signalé (les messages téléphoniques ne sont pas pris en considération) la réservation reste
disponible 24 heures après la date d’arrivée mentionnée sur le contrat, passé ce délai la réservation sera
nulle et l’acompte ne sera pas remboursé.
Arrivée retardée ou départ anticipé : aucun remboursement ou réduction ne sera effectué.
Annulation : Toute annulation doit se faire par courrier recommandé
Parvenue plus de 60 jours avant l’arrivée: l’acompte vous sera restitué hors 20 € de frais de dossier.
Parvenue entre 60 et 30 jours avant l’arrivée : l’acompte nous est intégralement acquis (nous vous
conseillons de contracter une assurance annulation)
Parvenue moins de 30 jours avant l’arrivée : il vous sera retenu le montant total du séjour.

Caution :
-

Une caution de 250 euros vous sera demandée à votre arrivée, elle vous sera restituée au moment de votre
départ après déduction de la valeur de remplacement du matériel manquant ou détérioré.
Une caution ménage de 60 euros vous sera demandée le jour de votre arrivée, et rendue à votre départ si
le mobil-home est dans le même état de propreté que le jour de votre arrivée, prêt à être reloué.

Inventaire :
A l’arrivée, nous vous demandons de faire l’état des lieux de votre location et de nous signaler tout matériel
manquant ou détérioré rapidement.

Visiteur :
Les visiteurs éventuels de nos clients seront soumis à la redevance visiteur affichée à l’accueil.
Ils devront laisser leur véhicule sur le parking extérieur.
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CONTRAT DE LOCATION
Nom :

Prénom :

N° tel :

Code Postal :

Ville :

E-mail :

Date d’arrivée :

Date de départ :

Adresse :

Type de location choisi : (rayer les types non-retenus)
Tente Daktari

MH Domino

MH Cyrnea

MH Loggia

Liste des occupants : (ne pas oublier le signataire)
Nom
Prénom
Date de naissance

MH Mercure

Nom

MH Hélios

Prénom

Chalet Atlantis

Date de naissance

Aucune personne supplémentaire ne sera autorisée à séjourner dans la location
N° immatriculation du véhicule :
Les suppléments : à réserver lors de l’inscription
Supplément

Nombre

Montant

Location de linge de lit pour 1 lit : 10€
Location de linge de lit + linge de toilette 1 pers : 16€
(1 parure de lit, 1 serviette de toilette, 1 drap de douche)

Location de linge de lit + linge de toilette 2 pers : 30€
(1 parure de lit, 2 serviettes de toilette, 2 draps de douche, 1 tapis de douche)

Location lit bébé : 3€ par jour
Forfait nettoyage final (hors cuisine) : 60€
Prix de la location
Frais de réservation

20€

Montant à envoyer (30% du prix de la location)
Suppléments
Solde à régler 30 jours avant l’arrivée

Règlement effectué par chèque à l’ordre de Camping A MARINA

Date et signature précédée de la mention :
« j’ai pris connaissance de ce présent contrat et des conditions générales de location et m’engage à les respecter »
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