
Terrain de camping 3 étoiles / 100 emplacements

Arrêté préfectoral du 13 juillet 2016 Renvoyer l'exemplaire dûment rempli avec le paiement des arrhes    
                   Un exemplaire vous sera retourné en confirmation de votre réservation

                                       CONTRAT DE RESERVATION DE MOBIL-HOME LOUISIANE
Entre le CAMPING CABALIROS et le preneur soussigné, 

est convenu la location d'un mobil-home 4 personnes aux dates déterminées ci-dessous :

NOM :                                                    PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :                                       VILLE :

PAYS :                                                   Mobile :

EMAIL : 
Réserve un mobil-home au CAMPING CABALIROS

                        Du                             à partir de 16 h au                               avant 10 h

                                Nombre d'adulte :                             Nombre d'enfants :

                      Au prix net de :                                   Montant des arrhes 25% de la location :                             

 + taxe de séjour : adulte: 0.55 € adulte/jour (Gratuite pour les – de 18 ans)  + éléctricité le dernier jour (l'hiver)

- Draps et linge non fournis (1 couette 220 x 240 et 2 couettes de 140 x 200)

- Solde de la location à verser lors de l'arrivée au camping

- Pour tout retard supérieur à 24H, le client s'engage à en aviser le camping, sinon sa réservation serait nulle, et il perdrait ses arrhes.

- En cas de départ anticipé ou d'arrivée retardée, il ne sera fait aucun remboursement.. En cas d'annulation, les arrhes seront perdues 

- Assurance Responsabilité Civile Obligatoire / Cette demande de location implique l'acceptation du règlement intérieur

- Une caution de 300 € sera demandée à l'arrivée et restituée après l'état des lieux (sous huitaine), cette caution devant couvrir les frais  

occasionnés par toute dégradation éventuelle ou ménage mal fait

L'entretien doit être assuré par le client, s'il n'a pas été correctement effectué, 50 € par heure de ménage seront retenus sur la 

caution. Toute vaisselle cassée ou perdue sera facturée. 

                   

Ces précisions étant nécessaires afin d'éviter toute équivoque,  nous vous remercions de votre confiance et nous vous 

souhaitons un agréable séjour.

A                                      Le :                                                    Le :                                                

Signature du preneur précédée de                                                            Camping Cabaliros                              

Lu et approuvé en manuscrit

                                    
 Mobil Home non fumeur / Animaux non autorisés dans les locations Louisiane, merci de votre compréhension...
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