Adresse mail : campingocean@orange.fr
Site : camping-ocean.fr

15 impasse des Mouettes Keroren

CONDITIONS DE RESERVATION
DE LOCATION DE MOBILE-HOME
Nom :...............................................................Prénom :.............................................................................
Demeurant :.................................................................................................................................................
Code postal.....................Ville :............................................ Email :……………………… Tél :...................
Nombre de personnes :..................Adultes :..................Enfants :............................................................................
Date d’arrivée le samedi :................................................................................................... après 16 heures
Date de départ le samedi :...................................................................................................... avant 10 h00
Désire louer :

Mobile-home 4 places

Location de draps

Ci-joint chèque d’acompte de 25% de la location........................... €uros
Nom

Prénom

Date de naissance

1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------►Pour les familles étrangères faire un virement sur le
compte :
IBAN international FR 76 1558 9297 7900 8064 8544 003
BIC (Bank Identifier Code) CMBRFR2BXXX. Le virement
doit être effectué dans les 8 jours en indiquant vos noms
et prénoms, merci.
2. RESERVATION :
La réservation est enregistrée dès réception du formulaire de réservation, accompagné de l’acompte de 25% du montant
de la location. Une confirmation de réservation vous sera adressée après versement de l’acompte.
1. HEURE :
Heure d’arrivée le samedi à partir de 16 heures.
Heure de départ le samedi avant 10 h00.

3. PAIEMENT :
Le solde du montant du séjour est intégralement payable le jour de l’arrivée.
4. CAUTIONS :
Une caution de 160,00 €uros, vous sera demandée dès votre arrivée. Elle vous sera remboursée le jour du départ,
déductions faites de pertes, et des dégradations éventuelles.
Une caution de 60,00 €uros, vous sera demandée pour le ménage dès votre arrivée. La location et la vaisselle
doivent être laissés propres et rangés comme à l’arrivée. A défaut, la caution restera acquise au camping.
5. INVENTAIRE :
Un inventaire sera fait au début et à la fin du séjour. Tout manquant doit être payé par le locataire.
6 .CONDITIONS D’ANNULATIONS :
*60 jours avant la date d’arrivée remboursement intégral de l’acompte moins 30 €uros de frais.
*De 60 jours à 30 jours avant la date prévue d’arrivée remboursement de 50% de l’acompte.
*Moins de 30 jours avant la date prévue d’arrivée l’acompte versé restera acquis au camping.
*Une assurance annulation peut être souscrite auprès de votre assureur.
7. ARRIVEE TARDIVE ET DEPART ANTICIPE :
Aucune réduction ne sera consentie.
8. LES ANIMAUX :
Les animaux, chiens, chats et autres ne sont pas admis dans la location, même avec des visiteurs.
9. SUPPLEMENTS :
Une seule voiture est acceptée par location, une voiture supplémentaire sera facturée.
Les draps ne sont pas fournis, toutefois, la location est possible sur place. 15 €uros la paire de draps
pour le séjour.
Les tarifs comprennent tous les services, sauf taxe de séjour en plus, 0,51 €uros par jour et par personne
à partir de 18 ans.
10. REGLEMENT INTERIEUR :
Visiteurs:
Ils devront se présenter au bureau d’accueil pour s’ acquitter d’une redevance et devront stationner leur
véhicule sur le parking à l’entrée.
Piscine couverte:( non surveillée)
Les bermudas et les shorts sont interdits pour des raisons d’hygiène, le slip de bain est obligatoire.

A pris connaissance et accepte les conditions de la location ci-dessus
A..................................................................le....................................................signature

