CAMPING LE PISSOT**
K. FELDEN
Route de Soullans
85270 ST HILAIRE DE RIEZ
TEL : 02 51 55 55 76 – 06 42 44 05 76
e.mail : camping-lepissot@orange .fr
site : www.camping-lepissot.com

LE LOCATAIRE
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………………………

Ville :………………………………………………….

N° Téléphone : …………………………………………….. E. Mail :……………………………………………………
Nombre de personnes :…………………………

Age des enfants : …………………………………

Dates de Réservation :
Du ……………………………………………………… à partir de 15 Heures
Au ……………………………………………………… à 10 Heures au plus tard
Frais de Dossier : 12.00 €
Montant défini pour la ou les semaines réservées :……………………………………………………………. *
Versement chèque bancaire ou postal ou autres N°…………………………………………….. d’un montant égal
à 25% du prix total indiqué ci-dessus correspondant à la période réservée soit : …………………………………
Versement, le solde sera effectué à la remise des clés.
Fait le ……………………………………………………………..
A St Hilaire de Riez
La propriétaire

•

Signature du locataire reconnaît avoir pris connaissance
Des conditions générales au verso

Taxe de séjour non comprise de 0.22 € par jour et par personne au dessus de 18 ans.

1 exemplaire à retourner complété et signé avec l’acompte.

CONDITIONS GENERALES

Tarif TTC, comprenant la fourniture d’eau, d’électricité, gaz et la mise à disposition des équipements
du camping y compris la piscine.
Le MOBIL HOME contient le matériel de cuisine, de table, salon de jardin, frigo, gazinière ainsi que la
literie (à l’exception des draps, taies d’oreillers, enveloppe de traversin et du linge).
Le matériel de ce Mobil-Home, fait l’objet d’un inventaire chiffré, le locataire est tenu de contrôler à
son arrivée et de signaler le jour même, toute anomalie.
Une caution de 200 € est exigée à l’arrivée, elle est restituée au départ, sous réserve de déduction
correspondant aux détériorations et ou manquants constatés.
Le nettoyage du MOBIL HOME est à la charge du locataire. En fin de séjour, les lieux doivent (terrain
et habitation) être restitués, dans un parfait état de propreté, dans le contraire une somme
forfaitaire de 80 € sera retenue sur la caution.
Les animaux ne sont pas admis dans les locations.

CONDITIONS DE PAIEMENTS

La réservation n’est effective qu’après versement à titre d’acompte de 25% du montant total du
séjour, le solde soit 75% sera effectué le jour d’arrivée.

EN CAS D’ANNULATION

•

Plus de 30 jours avant la date prévue d’arrivée, une somme forfaitaire de 75 € sera retenue
sur l’acompte

•

Moins de 30 jours avant la date d’arrivée, les 25% d’acompte sont conservés.

Une taxe de séjour, de 0.22 € par jour et par personne au dessus de 18 ans sera redevable au
camping.

