CONTRAT DE LOCATION
MOBILHOME TYPE B toit 2 pentes
Entre le soussigné,
et la SARL CAMPING DE MAUBUISSON***,
Classement 3 étoiles du 25/07/2017

Adresse = _____________________
_____________________

Il est préférable de téléphoner avant d'envoyer le contrat pour connaître nos disponibilités et mettre une
option. MERCI! It’s preferable to call before sending your booking confirmation.
Hébergement loué/ Accommodation :
Date d'arrivée/ Arrival
Date de départ/ Departure

Mobil-Home 4 à 6 personnes (voir plan au dos)
samedi
à 16h
samedi
10h au plus tard

Acompte (25% du total) / Deposit (25% of the total) :
Frais de dossier / Reservation costs :
Assurance Annulation / Cancellation lnsurance : 10 € Par Semaine.
Total réglé à la réservation / Total amount :

____________
15 €
10€ x _______
____________

La location devra être soldée au plus tard un mois avant la date d'arrivée sans rappel de notre part et sous peine d'annulation de
réservation.
Booking balance must be paid one month before arrival.

Nombre de personne :______personnes
Composition de la famille /The familly:
NAME/NOM
CHRISTIAN NAME/PRENOM AGE

Telephone : _____________________________________
Email :_________________________________________@____________________________________________
Immatriculation véhicule :_____________________

CONTRAT DE LOCATION

Ref :

Toute réservation implique l'acceptation du règlement intérieur de l'établissement et des conditions énumérées ci-dessous.
• Chaque demande de location n'est valable que pour une seule location et doit être revêtue de votre signature. La location
minimum est de deux nuits en période creuse (réservation écrite obligatoire) et de 7 nuits en juillet et août (Samedi au Samedi).
• Le tarif comprend : hébergement pour quatre personnes, les prestations du camping, les douches chaudes, le stationnement
d'un seul véhicule, les jeux et l'accès à la piscine (fonctionnement juillet / août) En supplément, tennis et machines à laver le
linge.
• Les mineurs non accompagnés d’un responsable légal ne sont pas acceptés.
ACOMPTE :
Les réservations ne sont confirmées (par courrier) qu’à réception du formulaire dûment complété, signé, et accompagné de
l'acompte correspondant : 25% du montant de la location + 10 € (assurance annulation) par semaine + 15 € de frais de dossier
Il vous sera envoyé une confirmation de réservation
Mode de versement : Chèque bancaire, chèque postal, mandat-poste, chèques-vacances ou virements bancaires* adressé à la
SARL CAMPING DE MAUBUISSON. RIB / 30004 00326 00010077017 80 BNP PARIBAS BORDEAUX CAUDERAN
(Etranger : IBAN:FR7630004003260001007701780 BIC : BNPAFRPPBOR)
PAIEMENT :
Les locations de mobilhome DOIVENT ETRE SOLDEES AU PLUS TARD UN MOIS AVANT LA DATE D’ARRIVEE.
Donc le règlement total du montant du séjour en location est dû pour toute réservation intervenant moins d'un mois avant la date
arrivée. La caution sera versée à l'arrivée.
ARRIVEE – DEPART :
• Arrivée à partir du Samedi 16 h (jusqu’à 22h) au Samedi 10 h au plus tard.

Tarifs Locations pour MH 2 ch Type B (réservation écrite indispensable)
Taxe de Séjour en supplément / 2 nuits Minimums en Hors saison
Période
7 Nuits

22/03 –
18/05
300€

18/05 –
29/06
360€

29/06 –
06/07
500€

06/07 –
13/07
640€

13/07 –
24/08
760€

24/08 31/08
670€

31/08 –
30/09
360€

30/09 –
14/11
300€

Nuitée

45€

55€

X

X

X

X

55€

55€

Quinzaine

500€

650€

830€ (du
22/06
au
06/07)

X

X

1360€
(du
17/08 au
31/08)

650€

500€

Agencement et Plan non contractuel. Ancienneté – de 5 ans.

• 27 à 30 m² habitables
• 6 couchages :
- literie 140/190 et 2 fois 80/190
- banquette convertible 2 pl / salon
• Salle de bain :
- douche avec porte, lavabo
- WC séparé
• Cuisinette aménagée
• Nombreux rangements
• Double vitrage monté sur
PVC
• Double rideaux
• Serrures de sécurité
• Plancher isolé
• Micro-Onde, Congélateur
Modèle toit deux pentes

Tarifs suppléments par semaine au-delà de 4 : Adulte 50€ ; Enfant (4 à 10 ans) 25€
Possibilité de location de draps : + 6€ Par couchage
Je certifie avoir pris connaissance des conditions de réservation et des tarifs en vigueur joints au présent
formulaire, et je les accepte sans réserve.
Je m'engage à respecter le Règlement Intérieur du Camping de Maubuisson.
Attention toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée.
Date
Signature (mention «lu et approuvé »)
CAUTION LOCATION : 150 €.
• Le matériel de chaque location fait l'objet d’un inventaire chiffré. Le locataire est tenu de le contrôler à son arrivée et de
signaler au bureau d’accueil, avant le lendemain matin, toute anomalie. La caution est exigée à l'arrivée Elle est restituée sous
déduction du montant des détériorations et/ou objets manquants constatés, ainsi que des heures de ménages si nécessaire.
Draps et serviettes de bain non Fournis.
• Le nettoyage de la location est à la charge du locataire. En fin de séjour elle doit être restituée en parfait état de propreté à
l'intérieur et aux abords immédiats. Le cas échéant, il sera facturé 50 € ou plus si besoin était. LES ANIMAUX NE SONT
PAS ACCEPTES (Sauf chien guide).
ANNULATION et Assurance annulation :
Dans tous les cas, les 15 € de frais de dossier et les frais assurance annulation (10 € par semaine) restent acquis au CAMPING DE
MAUBUISSON. Toute annulation doit être formulée par écrit accompagnée des justificatifs.
Une assurance annulation est comprise dans votre contrat de location ; elle vous rembourse l’indemnité de rupture du contrat cidessous indiquée. (Dans le cas d’accident, licenciement, vol, maladie, incendie, décès, congés)
POUR LES LOCATIONS, il vous sera remboursé :
• Annulation plus de 30 jours avant l'arrivée :
la totalité de l’acompte versé (hors frais de dossier et d’assurance)
• Annulation moins 30 jours avant l'arrivée :
la totalité de votre séjour (dans la mesure où il a été soldé)
Le CAMPING DE MAUBUISSON décline toute responsabilité pour les dommages subis au matériel des campeurs ainsi que pour
les vols éventuels. Il appartient au campeur de souscrire une assurance pour leur matériel, ainsi qu'en matière de responsabilité
civile.
Tout séjour est dû en fonction des dates figurant sur la confirmation. En cas d'arrivée retardée, de non présentation et/ou de départ anticipé, volontaire
ou par décision du camping pour non respect du Règlement Intérieur, aucun remboursement ne sera effectué. L’emplacement devient disponible 24h
après la date d’arrivée prévue par le contrat de location, en l’absence de courrier du campeur.

Date

Signature (mention «lu et approuvé »)

