Camping BELLEVUE***

Camping, Caravaning

La Bouriette – 46350 REILHAGUET

Tél : 05.65.37.11.75 / 06 66 08 82 39
Siret : 487 670 473 000 23 RCS CAHORS

www.camping-lot-bellevue.com

campinglotbellevue@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contrat de Location d’Hébergement ou d’Emplacement
Entre le camping et les soussignés :
Nom, Mr, Mme :…………………………………………………………… Prénom ………………………………………………….………………
Adresse :………………….……………………………………………………………………………………………..………………….…………………….
Code postal:………………….Ville :……………………………………………………………………………………………….Pays : ……………
Tél fixe :………………………………………………………………Portable :………………………………………….………………………………
e-mail = ……….…………………………………………………………………….

Identité des personnes :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

Prénom
Prénom
Prénom
Prénom
Prénom

:
:
:
:
:

…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

(Nbre total de personnes =.........)
Age
Age
Age
Age
Age

:
:
:
:
:

…………
…………
…………
…………
…………

Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

Prénom
Prénom
Prénom
Prénom
Prénom

:
:
:
:
:

…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

Age :…………
Age : …………
Age : …………
Age : …………
Age : …………

Vous nous avez découvert par quel moyen = passage, panneaux, internet, off.tourisme, connaissances, autres
Si c’est par internet = par quel site ?..................................………….

L’exploitant du camping met à la disposition du client qui l’accepte un hébergement situé dans
le camping à titre de loisir uniquement. Toute location est nominative et ne peut, en aucun cas,
être cédée ou sous-louée.
Je déclare accepter les conditions de location et les tarifs du camping, et m’engage à occuper
une location ou un emplacement pour la période du =

Durée du séjour:

du

…./…./…. à

15h

au

…../…../…. à 10 h

LLO
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S

BENGALI

SOUILLAC 5 pl SANS sanitaires CHALET PADIRAC 5 pl SANS sanitaires
CHALET CAHORS 5 pl SANS sanitaires + évier eau froideCHALET SARLAT 5 pl AVEC sanitaires
CHALET ROCAMADOUR 6 pl AVEC sanitaires CHALET QUERCY 5-7 pl AVEC sanitaires
MOBIL HOME LOT 4 pl avec sanitaires MOBIL HOME DORDOGNE 5 pl avec sanitaires

E
EM
MPPLLA
ACCE
EM
ME
EN
NT
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AM
MPPIIN
NG
G
du

 EMPLACEMENT

 AVEC ELECTRICITE

 Assurance annulation

…./…./…. à

12h

Durée du séjour:

au

…../…../…. à 12 h

 LOCATION FRIGO

(facultatif) = Location ou emplacement 2.7 % du total à régler avec votre

acompte, à la réservation.

Prix du séjour : la location d’emplacement ou d’hébergement est consentie à titre de résidence de
loisir exclusivement et selon le tarif en vigueur dans le camping.
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Validation : Le présent contrat ne sera validé qu’après Réception de votre acompte de 30%

du montant total de la location, et Confirmation par nos soins sous une quinzaine de jours après
réception de l’acompte.

PAIEMENT par moyen de paiement établi à l’ordre de CAMPING BELLEVUE sous réserve de
son encaissement effectif (chèque bancaire, postal, mandat ou virement, chèques vacances, accord Vacaf,
carte bancaire par vente à distance).

Attention = Le paiement du solde est demandé au maximum 30 jours AVANT votre arrivée au

camping. Les cautions sont exigées

avant la prise de possession de votre location pour

pouvoir procéder à la remise des clefs.
Conditions :
HORAIRES : Vous pourrez prendre possession de votre LOCATION à partir de 15 h 00 et la
libérer le jour du départ à 10 h 00. EMPLACEMENTS = à partir de midi.
Une caution « LOCATION » de 250 € vous sera demandée à votre arrivée. 1 inventaire vous sera
remis, l’état des lieux est fait le jour du départ. Cette caution vous sera restituée après
vérification de la location. A défaut de conformité, le dépôt de garantie sera conservé ou il sera
alors fait une déduction des frais de remise en état des lieux et de la valeur du matériel manquant
ou détérioré.
Une caution « MENAGE » de 60 € vous sera demandée le jour de l’arrivée. La location devra être
quittée dans un parfait état de propreté. A défaut, la caution sera conservée par la Direction.
En cas d’annulation + de 45 jours avant votre arrivée, votre acompte vous est remboursé,
déduction faite des frais de dossier. Si vous choisissez de ne pas souscrire à l’assurance annulation
= aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation moins de 45 jours avant votre arrivée.
Assurance annulation = 2.7 % du total (www.campezcouvert.com, tous les détails des garanties).
Frais de dossiers = 9 €
Date

Signature du client

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALCUL
PRIX LOCATION / EMPLACEMENT
= (*) €…………………………………
A) Acompte de 30 %

=

€…………………………………

B) Assurance annulation facultative
2.7 % du total de votre location (*)

=

€……………….…………………

C) Frais de dossier

=

€…………………………9,00
________________________________________________

TOTAL A REGLER CE JOUR

A + B + C=

€….……………………………

Taxe de séjour
=
€…………………………………...
par pers. de + de 18 ans), Payable avec le solde de votre séjour

A votre séjour, s’ajoutera la

(0,50 € par jour

et

REGLEMENT PAR =

 CHEQUE N°______________ Banque____________________

 CARTE BANCAIRE  VIREMENT  MANDAT
 VACAF N° ALLOCATAIRE _____________+___% de prise en charge (plafond =______)
 CHEQUES VACANCES N°___________________________
NB = Pensez à conserver une copie de ce document, merci !
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