Renvoyer l'exemplaire dûment rempli avec le paiement des arrhes
Terrain de camping 3 étoiles / 100 emplacements

Un exemplaire vous sera retourné en confirmation de votre réservation

Arrêté préfectoral du 13 juillet 2016

CONTRAT DE RESERVATION DE CHALET 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 30% de la location :

+ taxe de séjour : adulte: 0.55 € adulte/jour (Gratuite pour les – de 18 ans) + électricité 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 gardées
- 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 :

Signature du preneur précédée de

Le :
Camping Cabaliros

« Lu et approuvé » en manuscrit

Médiation des litiges de la consommation : Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant « le processus de médiation des litiges de la consommation », le client a le droit
de recourir gratuitement au service de médiation proposé par le Camping Cabaliros. Le médiateur « droit de la consommation » ainsi proposé est MEDICYS. Ce dispositif de médiation peut être joint
par : voie électronique : www.medicys.fr ou par voie postale : MEDICYS Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice 73, Boulevard de Clichy 75009 Paris

Mobil Home non fumeur / Animaux non autorisés dans les locations Louisiane, merci de votre compréhension...
93 Avenue du mamelon Vert 65110 Cauterets / 05 62 92 55 36 / info@camping-cabaliros.com / www.camping-cabaliros.com

La Charte du CAMPING CABALIROS à CAUTERETS
Le simple fait de séjourner au Cabaliros entraîne son acceptation tacite.
Merci de la lire et la signer et merci d'avance de la respecter !

 PAS DE VISITEUR PENDANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE ,

merci de votre compréhension



L'emplacement camping devra être libéré à 12h max, débarrassé de tous cailloux, papiers...



Locatif, aucune arrivée avant 16h et départ à 10 h max, aération COVID oblige, ménage correctement fait, merci



1 emplacement correspond à 1 installation + 1 véhicule. Installation supplémentaire, demandez à l'accueil



Il est interdit de sortir le mobilier de la salle & merci d'éteindre lumières en sortant



L'eau de cuisson ne doit pas être jetée sur la végétation, merci pour elle



La circulation est limitée à 10km/h



Une plate forme et une fontaine, en face de l'entrée du camping, vous serviront pour cassettes chimiques et divers
nettoyages



Feux interdits sous peine d’expulsion. Barbecues avec pieds autorisés. Les cendres ne doivent en aucun cas être
versées par terre



Attention au bruit. Merci de ne pas traverser ou entrer sur un emplacement occupé



Des containers avec le tri sont à votre disposition à l'entrée du camping, sous le drapeau



Pour composter ou jeter les gros encombrants, merci de passer à l'accueil



Les CHIENS seront tenus EN LAISSE et ne seront pas autorisés à faire leur besoin dans le camping

INFOS COVID !
Désinfectant virucide, gel hydroalcoolique et savon à disposition. Une personne à la fois à l'accueil. Sens de circulation dans les
sanitaires.
Aucun visiteur autorisé. PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS LA SALLE ET A L'ACCUEIL MEME POUR LES PERSONNES
VACCINES SOUS PEINE D'EXPULSION.

Merci de respecter ces quelques règles sinon vous ne serez pas les bienvenus !

Nous préférerons mettre dehors quelqu'un qui ne respecte pas le protocole
plutôt que de prendre le risque de fermer notre structure, à bon entendeur...
Merci pour votre bon comportement et bon séjour au Cabaliros.

« Lue et acceptée » + signature

