CONTRAT
DE LOCATION

GURP TT 2018

les 6 et 7 janvier

3, Chemin de la Lande - 33590 GRAYAN-et-L’HÔPITAL - Tél. / Fax 05 56 09 43 20 - www.camping-des-familles.com / camping-des-familles@wanadoo.fr
SIRET 390 960 920 00010 / APE : 552 C / Classement 3 Étoiles Tourisme / 100 emplacements sur 2 Ha.

TITULAIRE

Á compléter et à retourner accompagné de l'acompte et des frais de réservation à l'adresse ci-desssus

Nom - Surname :

Adresse - Adress :

Prénom - Firstname :

Code postal - Post code :

Ville - City :

Tél. et mobil - Phone :

E-mail :

Pays - Country :

Liste des occupants du séjour (nom, prénom et age)

6 personnes maximum par location.

1

age

4

age

2

age

5

age

3

age

6

age

Nos tarifs forfait week-end Gurp TT de 1 à 4 pers.*

1 NUIT à partir de 80 €

Réservez directement en ligne depuis notre site internet.

2 NUITS à partir de 108 €

Á ce tarif s'ajoute : 8 € de frais de réservation
* 5 € / personne supplémentaire et par nuit (Max 6 pers./loc.)
3,80 € / jour pour 1 animal (en laisse)
0,60 € / jour par personne de + de 18 ans (taxes de séjour)

3 NUITS à partir de 120 €
4 NUITS à partir de 149 €

Dates du séjour du :
MOBIL-HOME locatif

au :

Arrivées possibles de 8 h à 21 h

cocher les cases

MOBIL-HOME 1 à 4 pers. Terrasse

MOBIL-HOME 1 à 6 pers. Terrasse

Nombre de véhicule sur empl.
3 € / jour par véhicule au delà de 1

Nous réservons le forfait ménage
le jour de notre départ + 40 €

Location de draps

Kit serviette pour 2 personnes
10 €

10 € / lit simple ou double

Comme tous les ans vous pourrez commander sur place votre pain et vos viennoiseries pour le matin.
NOUVEAU : Notre restaurant le "Miam-mian Glouglou" vous sera ouvert (vente à emporter et sur place)
Acompte : je joins à ma demande
un chèque
chèque vacances
acompte en VAD par téléphone
d'un montant de : 38 € / Mobil-H. (ordre : SARL Camping des Familles).
+ une caution de 160 € (en chèque par mobil-home) restituée le jour de votre départ.

Le solde sera acquitté à l'arrivée au camping pour les locations de Mobil-Home
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de location et les accepter.
Pour effectuer tout paiement par virement banquaire :
Nous contacter.

Fait à
signature

Le ... / ... / ...

CONDITIONS
DE RÉSERVATION

GurpTT 2018

RÉSERVATIONS
Pour les emplacements comme pour les locations de mobil-homes et chalets, il est fortement conseillé de nous téléphoner au préalable pour connaitre
nos disponibilités aux numéros de téléphone suivant : 05 56 09 43 20 / 06 72 01 67 28
ou par e-mail : camping-des-familles@wanadoo.fr
Les mineurs doivent être impérativement accompagnés de leurs parents ou de leurs tuteurs légaux (Attestation si besoin est).
1. Le contrat de location est nominatif, strictement personnel et non cessible.
2. Un acompte de 38 € vous est demander par mobil-home + un chèque de caution de 160 € par mobil-home.
Á réception de votre contrat de location, acompte et caution une confirmation de réservation vous sera envoyée.
3. Le solde du montant de la location sera acquitté à l'arrivée au camping.
4. En cas d'annulation moins de 7 jours avant la date d'arrivée prévue, la somme versée reste acquise au camping
5. Si le délais minimum est respecté votre acompte sera remboursé déduction faites de 8 euros pour frais de réservation.
6. Si pour une raison quelconque, la durée du séjour prévue est écourtée, le montant total du séjour reste acquis au camping.
7. Les locations sont conservées 12 heures après la date d'arrivée prévue, passé ce délais, elles sont annulées et la somme versée reste acquise au camping.
8. Le ménage sera effectué par vos soins (ou demandez le forfait ménage 40 euros).
9. Les locations sont mis à disposition entre 8h et 21h et doivent être libérées le jour du départ avant 16 h.
Un inventaire d'arrivée et de départ est effectué. Tout manquant et dégradation constatés y compris le nettoyage intérieur seront retenus sur la caution.
Possibilité de demander le forfait ménage (40 euros).

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Les résidents du camping sont tenus de respecter le règlement intérieur affiché à l’entrée du camping, en particulier de s’abstenir de faire du bruit
ou de circuler en voiture entre 22h30 et 7h horaires du portail (parking devant le camping).
Chaque client reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur et accepte de s’y conformer.

DIVERS
Par mesure de sécurité, tout visiteur, invité ou personne supp. de locataires résidant au camping doit impérativement se déclarer dans nos bureaux avant d’être autorisé
à pénétrer dans l’enceinte du camping. Le visiteur comme l’invité sera sous la responsabilité ou du locataire qui le reçoit. Le visiteur (adulte comme enfant)
devra s’acquitter d’une redevance de 3 euros pour ainsi bénéficier des équipements disponibles du camping.
S’il s’agit de nuit(s) passée(s) sur l’emplacement du locataire, le camping appliquera les tarifs en vigueur qui seront réglés
par les personnes concernées à leur arrivée (invités, pers. supp.).
Nous pensons vous avoir exposé l'essentiel, mais restons à votre disposition pour tous autres renseignements relatifs à notre camping.
BONNE COURSE Á TOUS !
La Direction

