Camping du Petit Pont***109 Bis/111 avenue de l’Etrade, 17530 ARVERT
email : contact@camping-dupetitpont.com

Tél : 0546

360 720

site : www.camping-dupetitpont.com

Piscine, snack/bar, salle de jeux, volley-ball, Wifi, jeux de loto, de boules et jeux pour enfants /
56 emplacements

CONTRAT DE LOCATION SAISON 2018
CHOIX DE LOCATION

CHOIX DE LOCATION
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O
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O
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O

Mobile-home O’Hara 504 (19M²) grand confort + terrasse bois . .
semi-couverte (7.50m²)
(4 pers maxi)
Mobile-home O’Hara 534 (20M²) grand confort + terrasse bois .
semi-couverte (7.50m²)
(4 pers maxi)
Mobile-home Safari T 28M²grand confort dont terrasse bois. . .
intégrée (7m²)
(4 pers maxi)
Mobile-home O’Phéa T 33M² grand confort dont terrasse bois
intégrée (7m²)
(6 pers maxi)
Mobile-home O’Hara 734 de 28M² grand confort + terrasse bois
semi-couverte (11.25m²)
(6 pers maxi)
Mobile-home IRM de 30M² grand confort + terrasse bois.
.
semi-couverte (11.25m²)
(6 pers maxi)

O
O
.
O
O

Mobile-home O’Phéa de 30M² grand confort + terrasse bois couvert (11.25m²)
(6 pers maxi)
Mobile-home Trigano Sympa 27 de 30M² grand confort + terrasse bois semi-couverte .
(11.25m²)
(6 pers maxi)
Mobile-home O’Phéa 534 de 20M² + terrasse bois semi-couverte (7.5m²)
grand confort 2 pers + 2 entrées Zoo Palmyre hors saison
(2 pers maxi)
Mobile-home O’Phéa T 33M² dont terrasse intégrée (7m²) grand confort 2 pers
Longue durée hors saison
(2 pers maxi)
Mobile-home O’Hara 784 3 chambres de 31M² grand confort + terrasse bois
semi-couverte (11.25m²)
(6 pers maxi)
Supplément 2ème véhicule (voiture, moto, remorque…)
Supplément Chien (Petit chien et 1 seul par mobile-home) - Chien 1ère et 2ème catégorie et Chat interdit

La direction du Camping du Petit Pont loue à (remplir ci-dessous et cocher le cercle correspondant à votre choix) :
Mr,Mme,Mlle,…………………………………………………………………………………Tél….……………………………………………………..Port……………………………………….……….……
Adresse………………………………………………………………….……………………… Code postal……………………………………….. Ville …………………………….………………………
Email…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
MONTANT DE LA LOCATION
…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Supplément Animal
…………………………
Option deuxième véhicule

…………………………

Option Parure de draps jetables : 9 € x…….nombre lit …………………………
Option Kit salle de bain : 4 € x…….nombre pers
(shampoing/gel douche/savon)

…………………………

Option Kit accueil : 4 €

…………………………

Dates de votre séjour (cocher et préciser les dates) :
O LOCATION A LA SEMAINE

…………………………

TOTAL

…………………………

O LOCATION COURT SEJOUR

O LOCATION 10 NUITS

(C)

du …………………….……..…………..........…dès 15h00

du SAMEDI ……………………..………… dès 15h00

au MARDI………………......…..……jusqu’à 10h00
OU

MONTANT DE L’ACOMPTE (30% TOTAL) (B)
…………………………
Ou 100% si réservation faite 10 j avant le séjour (B) …………………………
Frais de gestion/réservation 23€

du SAMEDI………………….…..………… dès 15h00

au SAMEDI………………………….…jusqu’à 10h00

au……………………………………….….…jusqu’à 10h00

(papier WC, sac poubelle, prod nettoyant, éponge)
Option Forfait ménage facultatif : 60 €
(A)

Nombre de personnes dans la location………dont Enfants (préciser leur age)………………………….

du MARDI ………………………..………… dès 15h00

…………………..…..…

au VENDREDI………………......…jusqu’à 10h00

(exo hors saison ou court séjour)
Assurance annul/interruption séjour (facultative)(D) ……….…………….…..
19.00 € x……..nbre semaine ou 2.72 € x…..nbre de nuit ……………………………….
MONTANT A VERSER A LA RESERVATION (B+C+D = E) (E)……………….………..
Taxe de séjour et additionnelle de 10%
(F) ….…………………….
0.66 € x ……nbre pers (≥ 18 ans) x ……nombre de nuit
MONTANT DU SEJOUR (A+C+D+F = G)
(G)
…………………….……
SOLDE A VERSER à l’arrivée (G-E)
(H)
…………….……………
Possibilité de verser des acomptes avant le séjour

Penser à fournir l’attestation assurance responsabilité civile
LE LOCATAIRE
date et signature
« Lu et approuvé »

(OBLIGATOIRE)

LA DIRECTION
date et signature

Acceptation de paiement par Espèces, Chèques, Mandats ou Chèques Vacances (ANCV) à l’ordre de « Camping du Petit Pont ». Attention,
AUCUN PAIEMENT PAR CHEQUE NE SERA ACCEPTE 30 JOURS AVANT VOTRE SEJOUR. Payable à la réservation 30% d’acompte sur le
montant du séjour (possibilité de régler cet acompte en 2 fois). Le solde devra s’effectuer au plus tard le jour de votre arrivée. Si la
réservation s’effectue moins de 10 jours avant le séjour, le règlement de la totalité du séjour est demandé à la réservation. Il est conseillé de
régler votre séjour avant le début de vos vacances afin d’accélérer les formalités administratives le jour de votre arrivée. Il est possible de
réserver directement sur notre site avec le paiement en ligne (carte bleue). Dans ce cas, la validation des conditions de ventes équivaut à la
signature du contrat de location après acceptation de la réservation par la direction. Le contrat de location prendra effet lorsque le locataire
aura retourné l’exemplaire complété et signé, accompagné de l’acompte et que la direction lui aura retourné le double du présent contrat avec
acceptation de l’inscription. Le locataire confirme avoir accepté les conditions générales de ventes figurant au verso de ce contrat et avoir eu
connaissance des tarifs, des conditions de location ainsi que du descriptif des mobile-homes précisé dans le dépliant et sur le site du Camping.

FICHE D’IDENTIFICATION OBLIGATOIRE à compléter : Renseignements certifiés exacts par le Locataire
Nombre de
personnes
1
2
3
4
5
6
Animal
Nombre de
véhicule
1
2

Nom

Prénom

Age

Date de
naissance

Adresse

Nom

Race

Tatouage

Prière de fournir le carnet de vaccination contre la rage (antirabique)

Modèle

Immatriculation

couleur

Remarques

