Renseignements et Conditions générales pour le Locatif

En location, nous vous proposons :
• CARAVANE DE 4,40 M, 2 personnes avec 1 couchage en 140 et une possibilité d'un couchage en
120
• Les caravanes bénéficient d'un emplacement plat et herbeux d'environ 100 M2, et partiellement
ombragé.
LES ANIMAUX SONT AUTORISES DANS LE CAMP MAIS SONT INTERDITS DANS LES LOCATIONS.
LES CARAVANES SE LOUENT DU SAMEDI 15H AU SAMEDI SUIVANT 11 H.
Il est possible de fractionner à la nuit les locations de caravane en Juin et Septembre.
Il est demandé à chaque locataire de faire le ménage complet de sa location avant son départ. Si
celui-ci n'est pas effectué, il lui sera facturé 30 EUROS.
Les locataires doivent respecter dans son ensemble le règlement intérieur du camping affiché à
l'entrée du camp.
Il est interdit de fumer dans les caravanes.
Les tarifs de location comprennent: La location d'une caravane équipée d'un lit, d'une gazinière, d'un
frigo et des énergies gaz et électricité, ainsi que d'un coin salon (les couvertures sont fournies mais
pas les draps) et du matériel de cuisine. Sur l'emplacement vous aurez aussi à votre disposition une
table et des chaises.
Les sanitaires sont ceux du camping.

-

Ils ne comprennent pas:
• une caution de 150 EUROS payable à votre arrivée et garantissant les dommages ou pertes de
matériels.
La location n'est effective qu'après réception de votre acompte et de votre contrat. (100 EUROS par
semaine de location).
Le solde de votre règlement se fera à votre arrivée.
ANNULATION:
Pour toute annulation parvenue 60 Jours avant la date d'arrivée, l'acompte sera remboursé. Passé ce
délai les acomptes ne sont plus remboursés. En l'absence de message du locataire précisant qu'il a du
différé la date de son arrivée, la location devient disponible 48 H après la date prévue. L'acompte
reste dans ce cas acquis au camping.
Le locataire,
«lu et approuvé»

