CONTRAT DE LOCATION D’HEBERGEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : CAMPING PARADIS LE GRAND’ R, 132, route de La Tranche sur Mer 85460 LA FAUTE SUR MER
Ci-après dénommé l’exploitant, d’une part,
ET, NOM ET PRÉNOM
:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE
: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VILLE
: ………………………………………………………CP :….……………………………………….……………………………………………………………………………...
TÉL :…………………………………………… PORT :……………………………….……………….MAIL :……………………………………..………………………………………………………
Ci-après dénommé le client, d’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Camping Paradis Le GRAND’ R met à la disposition de M/Mme……………………………………………………………………………………………………… qui l’accepte,
un hébergement situé dans le camping ci-dessus dénommé, le client s’engageant à ne jouir du présent hébergement qu’à titre de
résidence de loisir. Tableau ci-dessous à remplir pour les personnes présentes pendant le séjour.

NOM et PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

ÂGE

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5…………………………………………………………………………………………………………………........................…………………………………………………………………………………….
6……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ANIMAUX, 1 seul accepté en laisse, tatoué, vacciné (carnet de vaccination), ne doit pas rester seul sur le camping ni dans la location.
DÉSIGNATION : le client s’engage à occuper un hébergement de type emplacement nu ou location mobil-home ou lodge
EMPLACEMENT NU
o
CARAVANE OU TOILE DE TENTE avec emplacement d'une voiture AVEC ou SANS électricité (à préciser)
o
CAMPING-CAR AVEC ou SANS électricité (à préciser)
LOCATION avec emplacement d’une voiture
o
LODGE SAHARI 2 chambres 1 à 4 personnes
o
LODGE SAHARI 2 chambres 1 à 5 personnes
o
MOBIL HOME CONFORT 2 chambres 1 à 4 personnes avec terrasse semi-couverte, TV
o
MOBIL HOME GRAND CONFORT 2 chambres 1 à 4 personnes avec terrasse semi-couverte, TV
o
MOBIL HOME PRESTIGE PATIO 2 chambres 1 à 4 personnes avec terrasse semi-couverte, TV
o
MOBIL HOME GRAND CONFORT 3 chambres 1 à 6 personnes avec terrasse semi-couverte, TV
o
MOBIL HOME TENDANCE 2 chambres 1 à 4 personnes avec terrasse semi-couverte, TV
o
MOBIL HOME PREMIUM 2 chambres 1 à 5 personnes avec terrasse semi-couverte, lave-vaisselle et TV
Le nombre de personnes déclarées ne peut dépasser la capacité, enfant en bas âge compris (voir conditions générales)
DURÉE :
Le présent contrat est consenti pour une période commençant le……………………………………………………………….. et se terminant
le…………………………………………………………...........soit……………………….…..nuitées pour……………………………personnes.
Pour une location de mobil-home ou lodge en saison, le client devra arriver après 16H et repartir avant 10H. Hors saison, il pourra
arriver entre 11H et midi et repartir à 16H.
Pour une location d’emplacement caravane ou toile de tente ou camping-car, le client devra arriver pour midi et repartir avant midi.
En saison, l’accueil est ouvert de 9H à 12H30 et de 14H à 19H00 du lundi au dimanche. Hors saison, l’accueil est ouvert de 9H à
12H30 et de 14H30 à 18H30 du lundi au dimanche. A votre arrivée, veuillez laisser votre véhicule sur le parking, une carte magnétique
vous sera remise pour le séjour après enregistrement (voir conditions générales). Le port de bracelets est obligatoire, ils vous seront
remis à votre arrivée.
MONTANT DU SÉJOUR :
Montant de l’emplacement nu :………………………………………………………….…………………………..………€ X………….....….nuitées
=…………...................
Personne supplémentaire :………………………………………………………………………………………………………€ X………..……... nuitées
=………………………....
Animal :………………………………………………………………………………………………………………………………………..€ X….……..…….. nuitées
=………………………....
Véhicule : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
=………………………....
Montant de la location (Mobil-home ou lodge): ………………………………………………………………….……………………………………………..…
=………………………….
Divers : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
=………………………….
Location draps : à la semaine pour……..lit 140x190 et ……..lit(s) 80x190…………………………………………………...............................
=………………………….
Location lit bébé (oui / non) et/ou location chaise bébé (oui / non) à la semaine ………………………...…….………………….…..
=………………………….
MONTANT DU SEJOUR
=………………………….
ACOMPTE de 30% du montant du séjour à la réservation
= …………………………
Assurance annulation, facultative mais recommandée, Confort
ou Premium
= ..……………………….
Frais de réservation ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… +
20€
TOTAL DE L’ACOMPTE à la réservation =…………………..……..
SOLDE DU SÉJOUR 30 JOURS AVANT L’ARRIVÉE (en chiffres) ……………………………………………………………….…………………………………..………………………
(en lettres)……………………………………………………………………………...……………….……………………………..
La taxe de séjour est en plus, règlement à l’arrivée : 0€60 (base 2020) x …….…. Pers.(à partir de 18 ans) x ……….… Nuits =………………..…….
Ainsi que l’éco-participation :
0€25 (base 2020) x …….…. Pers.(à partir de 18 ans) x ……….… Nuits =………………..…….
Les dépôts de garantie de 300€ pour une location + 100€ pour le ménage ou 20€ pour un emplacement seront à prévoir le jour de
l’arrivée. (voir les conditions générales)
MODALITÉS DE PAIEMENT : la présente location ne deviendra effective qu’après réception du contrat signé au verso avec le
versement d’acompte de 30% sur le montant du séjour, plus 20€ de frais de dossier et l’assurance annulation et interruption de séjour
si option, versement, par chèque bancaire ou postal établi à l’ordre du Camping Paradis LE GRAND’ R, chèque vacances ou carte
bancaire.

