CONTRAT DE RESERVATION
RESERVATION : celle-ci ne deviendra effective qu’après réception du contrat signé, accompagné d’un acompte
de 30 % pour la location, ou de 30 € pour le camping, déductible de votre facture, ainsi que de 5 € de frais de
réservation non récupérables.
Le montant de la location est à régler à l’arrivée, sur présentation de la confirmation que vous recevrez après
enregistrement de la réservation. Ce montant est calculé en fonction des dates inscrites sur le contrat.
Aucune réduction ne sera accordée pour une arrivée retardée ou un départ anticipé.
Les caravanes sont interdites sur les emplacements destinés à la location de chalets.
En camping, le nombre de jours du séjour correspond aux nombre de nuitées passées sur l’emplacement.
PRECAUTIONS : un retard de plus de 24 heures, dont nous n’aurions pas été averti, donnera lieu à l’annulation
pure et simple de la réservation de votre location ou emplacement, qui pourra être attribué à un autre client.
En aucun cas cette annulation ne pourra faire l’objet d’un remboursement d’acompte.
Pour les séjours en location, une caution de 200 € vous sera demandée à l’arrivée, et restituée par courrier après
votre séjour, sous réserve que le locataire suivant ne constate aucune dégradation et trouve l’hébergement propre.
ARRIVEE - DEPART : du samedi au samedi, les arrivées en location sont prévues et disponibles à partir de 15
heures, quant aux départs, ils ne pourront pas excéder 12 heures le samedi suivant.
ANNULATION : elle ne sera prise en considération que sur demande écrite adressée au camping avant le 30 Avril
pour faire l’objet d’un remboursement de l’acompte uniquement.
REMBOURSEMENT ( sauf frais de réservation ) : celui-ci ne pourra intervenir qu’en cas de décès ou
d’hospitalisation d’un membre de la famille ( père, mère, enfant, ou conjoint ) et sur présentation d’un certificat
médical l’attestant. Nous vous conseillons de vous assurer auprès d’une compagnie d’assurance avant de partir en
vacances pour la durée de votre séjour.
_______________________________________________________________
BON DE RESERVATION
Nom : …………………………… Prénom : …………………………….. Téléphone : ………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : …………………….. Ville : ………………………………. Pays : ……………………………………..
Date d’arrivée : … / … / 2016,

Date de départ : … / … / 2016,

LOCATION EN CHALETS
Campeco 4 places…..O
Cottage 4 places…….O
Cannelle 4 places…...O
Cottage 6 places……..O
Luxe 6 places………..O
Vanille 6 places……...O

Durée du séjour : …… nuitées

LOCATION EN CAMPING
Forfait journalier……………….O
Electricité………………………O
____Adulte supplémentaire...….O
____Enfant moins de 10 ans ..…O
____Animaux…………………..O
Tente….O

Caravane…..O

Au calme………………O
En bord de rivière..….....O
Ombragé…………….…O
Ensoleillé………………O

Camping-car……O

Je demande au camping « LA PRAIRIE » de réserver mon séjour conformément aux renseignements portés
ci-dessus. Je règle un acompte de 30% de mon séjour en chalet, ou de 30 € pour mon séjour sur un
emplacement camping, auquel j’ajoute 5 € pour frais de réservation non remboursables,
soit un total de : ………………. €. Après en avoir pris connaissance, je déclare être en parfait accord avec
les termes du contrat de réservation.
Date : … / … / 2016,
Bon pour accord, signature :
Pourriez-vous nous faire savoir par quel moyen vous
avez pris connaissance du camping « LA PRAIRIE » : ……………………………………………………..

