Renvoyez les deux exemplaires dûment remplis et signés avec le paiement de l’acompte.
Un exemplaire vous sera retourné en confirmation de votre location.
CONTRAT DE LOCATION EMPLACEMENT 2017
Entre le CAMPING L’OREE DES MONTS et le locataire soussigné, il est convenu et arrêté ce qui suit :
NOM: ……………………………………… PRENOM: ……………………..
ADRESSE: ………………………………………………..
..……………………………………………...
...………………………………………………
TELEPHONE/PORTABLE: ………………………………. MAIL:…………………………………………………..
Accepte les conditions de location et les tarifs joints, et s’engage à occuper l’emplacement pour la période du :
………….-…………-2017 (12 h) au : ………….-…………..-2017 (12 h)
Nombre d’adultes et d’enfants de 13 ans et plus : …….. Enfants de 7 à 13 ans : ……… Enfant de –7 ans : …….
Type d’installation: ………………………………………………..Dimensions : ………………………………………
Électricité: OUI— NON
Ampérage : ………...Amp (sont disponibles : 2A, 4A, 6A, 10A)
Animal: ………………Si chien, précisez la race : ………………………. Tenu en laisse et carnet de vaccination à jour
Montant du séjour : ………………………………...€ + frais de dossier 10€ offerts pour une réservation de plus de 7 nuits
+ option assurance annulation: 11€ par emplacement: OUI— NON
Prix total : ………………………………….€
Taxe de séjour en supplément.

Montant de l’acompte 20% du total:…………………………..€

Assurance Annulation :
Avant votre départ, ou pendant votre séjour, la garantie annulation prend en charge les frais de rupture de contrat, à
condition que cette rupture rentre dans le cadre des conditions générales de l’assurance.
A télécharger sur le site du camping, ou directement à : SART ASSURANCES— 05 56 54 32 17— Mail : annulresa@sart-assurance.com

Ce présent contrat implique l’acceptation du règlement intérieur et des mentions complémentaires ci jointes.
A ………………………………….le …………………2017

Signature du locataire précédée de la
mention manuscrite « Lu et approuvé »

Le Camping L’Orée Des Monts

SARL L’OREE DES MONTS— LA SEOUBE— 65 710 CAMPAN
Tel: 05 62 91 83 98 - 06 04 59 68 42 / oree.des.monts@wanadoo.fr / www.camping-oree-des-monts.com
GPS : 42° 58’ N

0° 14’ 43’’ E

Siren : 418 961 843

TARIFS Journalier ETE 2017 pour emplacement
- Forfait 2 Pers : 16.50 €
- Forfait 3 Pers : 20€
- Personne sup : 5 €
- Enfant –7ans sup : 4.10 € . Bébé – 2ans gratuit
- Animal : 1.95 € Tenu en laisse et carnet de vaccination à jour
- Branchement électrique de 2A, 4A, 6A ou 10A : 1 € l’Ampère
- Taxe de séjour: 0.34 € par personne de plus de 18 ans et par jour
-10% pour votre deuxième semaine sauf pour la taxe de séjour et électricité

TARIFS Journalier Hors Saison/Hiver 2017 pour emplacement
- Forfait 2 Pers : 10 €
- Personne sup : 3.30 €
- Enfant –7ans sup : 2.60 € . Bébé – 2ans gratuit
- Animal : 1.20 € Tenu en lasse et carnet de vaccination à jour
- Branchement électrique de 2A, 4A, 6A ou 10A : 1 € l’Ampère
- Taxe de séjour: 0.34 € par personne de plus de 18 ans et par jour

MENTIONS COMPLEMENTAIRES
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Toute location est nominative et ne peut, en aucun cas, être cédée ou sous louée.
La location ne devient effective qu’avec notre accord, et après versement de 20%du total
(acompte, assurance annulation et frais de location)
En l’absence écrit du campeur, précisant qu’il a dû différer la date de son arrivée, l’emplacement devient disponible 24H prés la date d’arrivée prévue par le contrat de location,
et le paiement intégral des prestations demeure exigé. Les messages téléphoniques ne
sont pas admis.
En cas d’annulation, il vous sera retenu, ou vous resterez devoir:
- les frais de location et d’assurance,
- à titre d’indemnité de rupture du contrat:
-un montant égal à 20% du coût intégral du séjour, si vous annulez
plus de 30 jours avant la date prévue d’arrivée,
-un montant égal au total du séjour, si vous annulez moins de 31
jours avant la date prévue d’arrivée, ou si vous ne vous présentez pas à cette date.
Une assurance annulation peut être souscrite dans votre contrat de location. Cette assurance vous rembourse l’indemnité de rupture du contrat ci-dessus indiquée, selon conditions prévues au contrat.
Le montant du séjour est intégralement payable le jour d’arrivée. Aucune réduction ne
sera consentie dans le cas d’arrivée retardée ou départ anticipé.
Pour toutes modifications des dates de séjour, il ne pourra être garanti le même emplacement.
Tout campeur est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Le Camping L’Orée Des Monts s’étend sur une surface de 2.5 Hectares et possède 99 Emplacements dont 32 reçoivent une clientèle « loisir » et est ouvert toute l’année.
Les services tels que l’épicerie, le bar pizzeria, la piscine chauffée, bain à bulles chauffé et les
animations ne sont disponibles qu’en période estivale .
Les horaires d’ouvertures du bureau d’accueil sont 8H-13H et 15H-20H.
Les moyens de paiements acceptés sont espèces, chèque bancaire, chèque vacances, et carte de
crédit.

Nous vous remercions d’avoir choisi L’Orée Des Monts pour passer vos vacances, et nous vous souhaitons un agréable séjour!

