CONTRAT DE LOCATION LOCATIFS
Entre :

CAMPING LERS POUTIROUX
24510 LIMEUIL

SIRET : 80916919600015- APE: 5530Z- TVA: FR53809169196

ET
NOM PRENOM :…................................................................................................................
ADRESSE :….........................................................................................................................
CODE POSTAL…..................................VILLE….................................PAYS…............................
E.MAIL…....................................................................TEL…..................................................
Date d'arrivée le….......................................Départ le …........................Nbre de nuits….......

PARTICIPANTS
NOM

PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

NOM

PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

RESERVATION LOCATION
TENTE LODGE 4PERS
(2A+2E)
MH BAMBI 4PERS
(2A+2E)
CABANE TITHOME 5PERS
(4A+1E)

MH OPHEA 4 PERS
(2A+2E)
BAHIA LUXE 5PERS(4A1E)
MH CONFORT 5 PERS(4A+1E)
TERRASSE
MH PMR 6PERS(5A+1E)
MH CONFORT 5PERS(4A+1E)
TERRASSE COUVERTE

TARIF LOCATION x nb de semaine…...................
Acompte 25% du prix du séjour…..................................
Frais de Dossier:….............................................13,00€
Taxe de séjour : 0,50€/ pers+18 ans /jour…...................
TOTAL versé :….............................................................
…..................

MH FAMILLE 6pers(6A)

En Signant ce contrat, je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de réservations de locations ,et
en accepte tous les termes sans réserve.
SIGNATURE ….......................................
Fait à …..............................................Le…..............................

CONDITIONS GENERALES DES LOCATIONS
1)Les locations sont disponibles à partir de 16h et doivent être libérées avant 10h. Un
état des lieux sera fait à votre arrivée, en cas de problèmes ou de casse dans votre locatif,
veuillez le signaler à l’accueil dans les 24heures qui suivent votre arrivée.
2)Les réservations ne sont effectives qu’après réception de l’acompte, majoré des frais de
dossier. Une confirmation vous sera envoyée de notre part. Pour une bonne gestion de
notre planning, il nous est très difficile d’attribué un N° d’hébergement au moment de la
réservation, sauf cas particulier.
3)Annulation : Pour toute annulation communiquée 30 jours avant le début du séjour, les
acomptes sont remboursés à 80%. Passé ce délai, les acomptes ne sont plus remboursés. En
pièce jointe le document permettant de vous assurer auprès de : CAMPEZ COUVERT. Tout
séjour réservé en location et ayant débuté, est dû en totalité.
4)Nous nous réservons la possibilité de proposer toute location après un retard de 24h non
signalé.
5)Règlement intérieur : ANIMAUX : pour le bien- être de tous, les animaux sont acceptés
sous conditions d’être vaccinés, présentation du carnet de vaccination à l’accueil. Ils seront
gardés en laisse et promenés hors du terrain de camping pour leurs besoins naturels et
ramassés. Ils ne doivent en aucun cas être laissés seuls dans le locatif. L’accès à la piscine
est strictement interdit. Attention ! dans certaines locations les chiens ne sont pas
acceptés. Les chiens de 1eret 2ème catégories sont strictement interdit dans le camping.
Piscine : Non surveillée, les enfants restent sous la responsabilité et la surveillance des
parents. Les bermudas sont interdits. Seuls les slips de bain sont acceptés. OUVERTURE DE
9h à 20h.
6)Animations : Le planning est affiché en début de semaine, mais peut être modifié. Les
enfants participants aux activités restent sous la responsabilité des parents, ce n’est pas
une garderie, les activités interne au camping sont totalement gratuites. Des barbecues
communs sont mis à votre disposition dans le camping seulement au charbon de bois et
nettoyés après utilisation. Pour les autres points se rapproché du règlement Nationale
intérieur des campings.
7)Paiement des séjours : Acompte à verser au moment de la réservation.
- LOCATION 25% du montant total du séjour.
- Frais de dossier 13€ (gratuit du 17/04 au 02/07 et du 04/09 au 19/09)
- Un reçu de confirmation vous sera retourné.
-Visiteur 3€ la ½ journée inscription obligatoire à l’accueil dès leur arrivée.
-1 Véhicule est autorisé sur votre emplacement gratuitement, le 2 ème 2.50€/jour.
-Un parking est à votre disposition à l’entrée du camping.
-Le solde et la taxe de séjour vous seront demandés à votre arrivée ainsi qu’une caution de
250€ +65€ nettoyage. Pour le Mobil-home BAHIA Luxe, une caution de 300€+65€ de
nettoyage (lave-vaisselle, TV, ventilateur et barbecue individuel …) Elle vous sera rendue à
votre départ après vérification de votre location. Il est important que le locataire conserve
un double des documents. Merci de votre compréhension.
Nom Prénom date et Signature

CONDITIONS GENERALES EMPLACEMENTS NUS ET EMPLACEMENTS CONFORTS
1)Les emplacements loués à la journée de 13h à 12h le lendemain.
Le Départ après 12h compte pour une nuit de plus.
2)Les réservations ne sont effectives qu’après réception de l’acompte
Majoré de 13€ de frais de dossier avec la confirmation de notre part.
Pour une bonne gestion de notre planning, il nous est très difficile d’attribué un N°
d’emplacement au moment de la réservation, sauf cas particulier.
3)Annulation : Pour toute annulation communiquée 30 jours avant le début du séjour, les
acomptes sont remboursés à 80%.
Passé ce délai les acomptes ne sont plus remboursés. En pièce jointe vous trouverez un
document vous permettant de vous assurer auprès de CAMPEZCOUVERT .
4)Nous nous réservons la possibilité de proposer tout emplacement après un retard de 24h
non signalé.
5)Règlement intérieur : ANIMAUX : Pour le bien- être de tous, les animaux sont acceptés
sous conditions d’être vaccinés, (présentation du carnet de vaccination à l’accueil à votre
arrivée) gardés en laisse et promenés hors du terrain de camping pour les besoins naturels,
et bien sûre ne pas oublier de les ramasser. Ils ne doivent pas être laissés seuls et l’accès à
la piscine leurs est strictement interdit. Les chiens de 1er et 2ème Catégorie sont interdits
dans le camping. PISCINE : NON surveillée, les enfants restent sous la responsabilité et la
surveillance des parents. Les bermudas sont interdits, seuls les slips de bain sont acceptés.
Ouverture de 9h à 20h.
ANIMATIONS : Le planning est affiché à l’accueil, mais peut être modifié. Les enfants
participants aux activités restent sous la responsabilité des parents, ce n’est pas une
garderie, les activités interne au camping sont totalement gratuites, une inscription des
enfants suffit à l’accueil.
Des Barbecues communs sont mis à votre disposition dans le camping uniquement au
charbon de bois et nettoyés après utilisation.
Pour les autres points se rapproché du Règlement Nationale intérieur des campings.
6)PAIEMENT DU SEJOUR : Acompte à verser au moment de la réservation :
-35€ PAR SEMAINE entamée.
-13€ FRAIS DE DOSSIER (Gratuit du 17/04 au 02/07 et du 04/09 au 19/09).
- Un reçu de confirmation vous sera retourné.
-VISITEUR 3€ la 1/2jounée inscription à l’accueil OBLIGATOIRE dès leur Arrivée.
-1 Véhicule gratuit est autorisé sur l’emplacement. Le 2ème 2.50€/jour.
Un parking est à votre disposition à l’entrée du camping.
Le Solde et la taxe de séjour vous seront demandés à votre Arrivée ainsi qu’une caution de
50€ pour le badge. Pour l’emplacement Confort avec terrasse couverte une caution de 150€
pour le nettoyage et le bon fonctionnement de : la Plancha+ frigo+ plaque électrique table
et chaises+ parasol). La caution sera rendue après le retour du badge à l’accueil et à la
vérification des appareils électriques et Gaz, pour l’emplacement confort. Il est important
que le locataire conserve un double des documents. Merci de votre compréhension
Nom, Prénom, Date et Signature :

