Contrat de Réservation pour un Locatif

NOM/ Name :……………………………………………………………………………………….…PRéNOM/ First name :……………………………………………………………………
ADRESSE/ Full adress :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL/ Post Code :………………….VILLE/Town :…………………………………………………………..JAYS/Country :………………………….……
Tel :…………………………………………….Hobile :………………………………………..………E-mail :……………………………………………………………………………………………..……….
Date d’arrivée/ Date of arrival :...../…./2019 (après 15h) Date de départ/ Date of departure :…/…/2019 (avant 10h)
Nombre de personnes : - de 1an :…. 1 à 6ans :…. 7 à 13ans :…. 14 à 17ans :…. Adulte :….. (Âge pour votre séjour)

Je souhaite louer :

Un Cabanon 4 places :

Une Roulotte 4 places:

Un Mobil Home 6 places :

Un Petit Villeneuve 5 places:

Un MOBIL HOME FAMILIAL 6/8:

Une Paillote 5 places :

La Cachette des Amours:
Un Tipi 4 places :

Un kit bébé (lit, chaise haute, baignoire) : 30€/semaine :

Je reconnais louer un(e) ……………………………………………………au camping La Ferme de Villeneuve
après avoir lu et accepté les conditions générales de location au dos de ce document.
Pour cela, je verse un acompte comprenant 25 % du montant total du séjour.
Soit (25% du séjour) : ………..€ + 12.00 €( frais de dossier )= ……………€ + assurance annulation =…………..€
Je souhaite souscrire une assurance annulation qui correspond à 3.6% du total de mon séjour soit :…….€
PAIEMENT PAR :

Chèque (à l’ordre du Camping La Ferme de Villeneuve)
Chèques Vacances
Mandat (dans ce cas aucun chèque pour le paiement restant du séjour ne sera accepté)

Le séjour doit être soldé au plus tard 30 jours avant la date d’arrivée, faute de quoi la réservation sera
considérée comme annulée. Une caution de 300 € vous sera demandée à votre arrivée.
Comment avez-vous connu le camping La Ferme de Villeneuve ? ....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Souhaits divers dans la limite de nos possibilités :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature avec mention « Lu et Approuvé » et la Date :

Conditions de location,
En plein période estivale (Juillet _ Août) la réservation est fortement conseillée.
Les conditions annoncées ci-dessous sont valables pour toute la période d’ouverture du camping.
Hors saison du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 30 octobre c’est à la carte  !
Ø Comment réserver? Il vous suffit pour cela de nous retourner le contrat de réservation dûment rempli se trouvant
au recto de cette feuille, accompagné du montant de l’acompte demandé, ainsi que les frais de dossier et les frais
d’assurance annulation si vous souhaitez y souscrire.
La réservation en locatif se fait du samedi 15 heures au samedi 10 heures en Juillet et Août.
NB : Avant tout envoi du contrat de réservation, veuillez nous téléphoner afin de définir ensemble les
disponibilités restantes et effectuer une « pré-réservation » valable 7 jours, le temps de recevoir votre courrier.
La réservation sera officielle dès la réception du contrat et de l’acompte.
Une confirmation de cette réservation, une copie du contrat de réservation, un devis détaillé ainsi que
l’inventaire du locatif vous parviendront alors par retour de courrier.
Les animaux ne sont pas admis dans les locatifs. Aucune exception sera faite même si l’animal reste à
l’extérieur du locatif.
Ø La location: La location sera à votre disposition à partir de 15 heures. La réception est ouverte jusqu’à 19 heures.
Nous vous demandons de bien vouloir nous prévenir de tous retard. Passées 24 heures sans nouvelle de votre
part, nous reprenons la disposition de la location et annulons la réservation. L’acompte versé sera retenu.
Ø Le séjour: Le séjour prend effet au jour de la réservation.
En cas de retard à l’arrivée ou de départ anticipé, la facturation du séjour sera calculée en fonction des dates de
réservation figurantes sur le contrat.
Le paiement total du séjour sera effectué 30 jours avant votre arrivée sur le camping. En cas de retard ou de non
paiement la réservation sera considérée comme annulée.
Ø Annulation du séjour: En cas d’annulation prévenir le camping de votre désistement dès la survenance d’un
événement empêchant votre venue par téléphone.
-Si vous annulez entre la date de réservation et le 30ème jour avant la date prévue d’entrée en jouissance de la
réservation, votre acompte hors frais de réservation et frais d’assurance annulation vous sera restitué suivant les
garanties de l’assurance.
-Si vous annulez moins de 30 jours avant la date prévue de votre arrivée ou si vous ne vous présentez pas, la
totalité de votre séjour hors frais de réservation et frais d’assurance annulation vous sera restituée suivant les
garanties de l’assurance.
Sans adhésion à l’assurance annulation aucun remboursement ne sera effectué. Pour ces raisons, nous vous
conseillons de souscrire à l’Assurance Annulation et interruption de séjour.
Assurance Annulation : SAS GRITCHEN TOLEDE ET CIE 27 rue Charles Durand 18000 Bourges
02.48.65.64.05 www.campez-couvert.com
Ø La caution est de 250 € pour tous les locatifs et elle vous sera demandée à votre arrivée. Le matin de votre départ
une visite de la location sera effectuée:
En cas de nettoyage non fait: 77€ seront retenus sur la caution.
En cas de détérioration du matériel la totalité de la caution sera retenue.
Si aucun problème ne se pose, la totalité de la caution vous sera rendue.
Ø DRIIT A L’IHAGE : Vous autorisez le camping ou son représentant à vous photographier, vous enregistrer ou vous
filmer pendant votre séjour et à exploiter les dîtes images sur les supports de présentation et de promotion du
camping. Cette autorisation est consentie à titre gratuit et pour tous les pays.

