
 

CAMPING AU FIL DE L’EAU *** 6 allée des platanes - 24420 Antonne et Trigonant 

Tel. +33 (0)5 53 06 17 88 - Mobile +33 (0)6 75 70 08 57 – campingaufildeleau@wanadoo.fr 
 

CONTRAT DE LOCATION   MOBIL-HOME – BUNGALOW TOILE – COCO SWEET 
Date édition contrat 08/04/2019   Date confirmation 

 

       Nom :     Prénom :    

                            Adresse :   

              Code postal :     Ville :   

            E-mail :     Tel/Fax :  

 

Personnes présentes pendant le séjour 
Respectez le nombre de personnes autorisées pour chaque type de locatif 

 

Nom + Prénom Date de naissance Nom + Prénom Date de naissance 

    

    

    

Animal  Oui ☐  Non  ☐     tarif : 20,00 € la semaine ou 3,00 € la nuit 
 

DATE D’ARRIVEE       DATE DEPART    
Haute saison du samedi 15 H au samedi 10 H – Basse saison heures d’arrivée et de départ à convenir avec le camping. 

 

SOIT  ………    1 SEMAINE ☐        2 SEMAINES ☐        2 NUITS ☐    3 NUITS ☐     4 NUITS ☐   

 

TYPE DE RESERVATION : 

MH O’Phéa 504 ☐    MH Cahita ☐   MH Exécutive ☐    MH OHARA 734T ☐    MH Evasion ☐   

Bungalow toilé 4 pers.☐   Bungalow toilé 5 pers.☐   Coco Sweet ☐  

 

TOTAL SEJOUR :     
(Hors taxe de séjour à régler le jour de l’arrivée) 
Acompte 25% du séjour :   Assurance annulation 2,7% du séjour :   

 

Total à verser à la réservation :           Le solde sera réglé à l’arrivée     

Chèque bancaire☐     Chèques vacances ANCV☐   Virement☐ (IBAN FR76 1090 7002 8064 9213 3081 158 BIC CCBPFRPPBDX)  

 

CONDITIONS GENERALES 
1- L’arrivée doit toujours avoir lieu entre 15 heures et 20 heures; le départ est prévu le matin avant 10 heures. A votre arrivée merci de vous présenter au bureau 

d’accueil muni du bon de réservation. La clé de votre location vous sera remise contre 1 chèque de caution de 150 euros pour le matériel et 1 chèque de caution de 

50 euros pour le ménage. Aucun départ entre 20 heures et 8 heures sans accord de la direction (le chèque de ménage sera retenu). 

2- Chaque mobil-home contient tout le matériel de cuisine et de table. Salon de jardin. Couettes ou couvertures et oreillers fournis.  

Les lits superposés ne peuvent être utilisés que pour des enfants de plus de 6 ans (décret n° 95-949 du 25/08/1995). 

3- Le matériel de chaque mobil-home fait l’objet d’un inventaire. Le locataire est tenu de le contrôler à son arrivée et de signaler le jour même toute anomalie.  

La caution exigée à l’arrivée, est restituée le jour du départ, après état des lieux, sous déduction de détérioration et/ou manquants constatés. 

4- Le nettoyage est à la charge du locataire en fin de séjour (n’oubliez pas les draps, produits d’entretien et le linge de maison : torchons, chiffons). En cas de 

ménage incomplet, le chèque du ménage sera encaissé. Le ménage peut nous être confié, moyennant 40 euros. 

5- Tout client est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping (disponible à l’accueil) 

6- Le port du SLIP DE BAIN ou BOXER est obligatoire sous peine d’exclusion de la piscine. Shorts ou bermudas strictement interdits. 

7- Les animaux doivent être tenus en laisse et enregistrés à l’accueil dès leur arrivée avec leur carnet de vaccination à jour. Il est interdit de laisser l’animal seul 
dans la location. 

8- Toute annulation ou départ prématuré ou arrivée tardive ne donne lieu à aucun remboursement.  

9- La location est nominative et ne peut être cédée à une tierce personne. Le nombre des occupants ne devra pas excéder celui mentionné sur le contrat de location. 

10- L’Assurance Voyage « Campez couvert » inclut des garanties en cas d’annulation du voyage, d’arrivée tardive, d’interruption de séjour.  

Les conditions générales d’annulation complètes et la procédure sont disponibles sur le site internet : http://www.campez-couvert.com 

11-  Les coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi par le client, sont les suivantes : Médicis 73 boulevard de Clichy 75009 Paris 

 

PRODUITS ANNEXES  
Sur place une buanderie se trouve à votre disposition : Machine à laver : 4,00€,  Sèche linge : 3,00€ 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT 
La réservation n'est effective qu'après le versement de 25% d'acompte du montant total du séjour. Un mail de confirmation sera envoyé à la réception de cet 

acompte. Le solde de la location est intégralement payable le jour de l’arrivée, aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’arrivée retardée ou de départ 
anticipé. 

La taxe de séjour est en supplément (0.61€ par jour et par personne à partir de 18 ans). 

En l'absence de ce règlement, la réservation sera annulée. Sans manifestation de la part du locataire, le locatif sera remis en location. 

 
Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les conditions générales de locations mentionnées ci-dessus ainsi que les tarifs. 

 

 

Date :        Signature du locataire: 

         (Précédée de la mention « lu et approuvé »)  

mailto:campingaufildeleau@wanadoo.fr

