CONTRAT
DE LOCATION

2021

Rental agreement

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-dessus

HOLDER

Nom - Surname :

Adresse - Adress :

Prénom - Firstname :

Code postal - Post code :

Tél. et mobil - Phone :

Nationalité - Natinality :

Complete and returned with the advance
and reservation fees to the address above

Ville - City :
Pays - Country :

E-mail :

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

Emplacement CAMPING (précisez le nombre)
Tente

Identities list of residents

CAMPING site (specify the number)

Inclus : Élec. 6 Amp

Caravane *

(surname, ﬁrstname and age)

Élec. 10 Amp

Camping-car *

Voiture

Animal

Moto

Voiture supp.

Dates du séjour arr. 14h - dep.11h - travel dates arr. 2pm - dep. 11am du - from :
MOBIL-HOME & ECOLODGE locatif
1
2

3

4

(*) Taille - Size

au - to :

MOBIL-HOME & ECOLODGE rental

ECOLODGE LE LODGE 4/6 pers. Terrasse
SUPER LOGGIA “3” 6 pers. Terrasse
3 chambres + Lave vaisselle

SUPER TITANIA 6 pers. Terrasse

5

LES FAMILLES 4/6 pers. Terrasse

6

SUPER VENUS 4 pers. Terrasse

Nous réservons le forfait ménage
le jour de départ + 50 €
We reserve the cleaning fee
the day of departure + 50 €

3 chambres

VILLA RIVIERA 4/6 pers. Terrasse

(Précisez le nombre / Specify the number)

Chaise bb.

Lit bb.

Draps

Draps

Voiture supp.

Animal

Moto

Transat

LIT SIMPLE

Dates du séjour arr. 14h - dep.11h - travel dates arr. 2pm - dep. 11am
to saturday, sunday or wenesday :
au samedi, dimanche ou mercredi :
Je souscris à la GARANTIE ANNULATION + 20 €

x

LIT DOUBLE

Cartes Banquaires acceptées.

to saturday, sunday or wenesday :
au samedi, dimanche ou mercredi :
Cette garantie est facultative mais recommandée. Elle vous permet d’être remboursé en totalité ou en partie en cas d’annulation
de votre séjour. Voir nos conditions de réservations

I subscribe to the CANCELLATION GUARANTEE + 20 €

This warranty is optional but recommended. It allows you to be refunded in whole or in part in case of cancellation of your stay.
See our booking conditions

Acompte : je joins à ma demande
un chèque
chèque vacances
VAD par téléphone
virement banquaire (Nous contacter) d'un montant de :
€
(ordre : SARL Camping des Familles) celui-ci représentant 30% du montant de la location + 25 €* de frais de résa. Le solde sera acquitté à l'arrivé au camping pour les locations
de Mobil-Home et une caution de 160 € demandée. Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de location et les accepter.
Advance by bank transfert : I send you the
€ sum by bank transfert (Contact us).
The deposit is 30% of your stay time + 25 €* for booking fees.
Balance should be paid at the arrival for the Mobil-Home rental and 160 € for the deposit.
I hereby declare that I have read and approved the conditions of tenancy. (*) Uniquement du 10 juillet au 28 août / only from 10 july to 28 august

