CONTRAT DE LOCATION 2019 CARAVANE OU MOBIL HOME
(Contrat à nous retourner par courrier après nous avoir téléphoné pour connaitre nos disponibilités)
ENTRE
CAMPING LE MOULIN DE CAUDON **
24250 DOMME
Tél. : 05.53.31.03.69

Email : camping.moulin.caudon@wanadoo.fr
Site internet : http://www.campingdordogne24.com
et

Détail du séjour :
Type de location :
Mobil home :

0 4 pers (sans sanitaire) (5.60 x3)
0 4 pers (7.80 X 3.80) LOUISIANE
0 4 pers (7.80 x 3.80) FLORES

Location à la semaine du samedi……….........................… (Après 16 heures) au samedi………..……………...Avant 10 heures)

Nombre de personnes : Adultes………..Enfants…….……
NOM
PRENOM

DATE DE NAISSANCE

Montant du séjour :
Prix de la location choisie (voir tarif) :___________€__X__________semaine =

€

Versement des Arrhes à la réservation de 25 %………………. €
(Possibilité de régler par chèques bancaire ou postal ou chèque vacances/ANCV)
Le solde du séjour est payable en totalité le jour de l’arrivée arrhes déduites.
Taxe de séjour en sus : pour info tarif 2018 : 0.55 € par jour et par personne de plus de 18 ans
Nous ne proposons pas d’assurance annulation, mais vous pouvez souscrire un contrat auprès de votre assureur.
Je soussigné
DECLARE ACCEPTER LES CONDITIONS de réservation et de
location précisées au dos de ce document. J’ai également pris connaissance des documents fournis (papier ou internet)
avec ce contrat qui concerne le camping.
Tarifs, descriptif de la location
Je me conformerais au règlement intérieur national des terrains de camping.
C’est donc en connaissance de tous ces documents que je rempli ce contrat de location.
Important : Il est entendu que la location ne sera effective qu’après réception de la confirmation du loueur.
A Domme , le
Signature du locataire,

Par quel moyen avez-vous obtenu nos coordonnées ?...................................................................................................
(Office de tourisme, Internet, Guide, Entourage familial ou professionnel etc…)
N° SIRET : 349 808 998 00026 Code APE : 5530Z N° TVA intra : FR : OB349808998Acceptant le règlement des sommes
dues par chèque libellés à son nom, en sa qualité de membre d’un centre de gestion agrée par l’administration fiscale.

CONDITIONS DE RESERVATION ET DE LOCATION CARAVANE OU MOBIL HOME
CONDITIONS GENERALES

1) La réservation ne sera effective qu’après : réception du contrat et des arrhes correspondants et
confirmation du Camping le Moulin de Caudon.
2) La location est nominative, elle ne peut en aucuns cas être cédée.
3) Si le locataire retarde son arrivée il doit aviser au préalable la direction. L’arrivée retardée ou le
départ anticipé sont à la charge du locataire
4) Les locations sont (en haute saison) du Samedi 16 heures au Samedi 10 heures.
5) Le solde du séjour (arrhes déduites) doit être payé le jour de l’arrivée.
6) Le prix de la location s’entend eau électricité gaz compris.
7) 1 seul animal est accepté sous conditions IMPERATIVES d’être à jour de ces vaccinations
(passeport pour animal de compagnie) et doit être tenus attaché. Il ne devra jamais rester seul
dans la location et en aucuns cas monter sur les canapés ou les lits.
CONDITIONS DES LOCATIONS
8) Il est interdit de fumer à l’intérieur du locatif
9) Le nombre de personnes ne doit pas excéder le nombre de place précisé dans le type
d’hébergement loué. En cas de dépassement de personne, une tente devra être installée sur
l’emplacement et s’acquitter du tarif campeur en vigueur.
10) Les hébergements sont fournis propres et doivent être libérés aussi propres qu’à l’arrivée. Le
nettoyage est à a charge du locataire (poubelles vidées, frigo dégivré, vaisselle, salle d’eau, WC
et sols nettoyés etc.…)
11) A l’arrivée le locataire : Fera le contrôle de l’état des lieux.
Réglera une caution de 150 €. Elle sera restituée en fin de séjour ou renvoyer par courrier si aucun dégât
n’est à la charge du locataire
9) En cas de dégât le locataire s’engage au remboursement des réparations.
DESCRIPTIF DES LOCATIONS
Nous ne fournissons ni draps, ni linge de lit
1) Mobil home sans sanitaire
4 personnes 17 m2 (5.60 x 3m) avec terrasse en bois
Eau froide sur évier et évacuation des eaux usées.
- 2 chambres séparées une avec 1 lit (140 x 190), et l’autre avec 2 lits mobiles (70 x 190)
- 1 pièce principale coin repas 7.5 m2 avec réfrigérateur plaque cuisson
Vaisselle, matériel de cuisine, cafetière électrique, salon de jardin.,
2) Mobil home avec sanitaire.
Tous équipés salon de jardins, oreillers protégés de housses jetables et 3 couvertures,
Vaisselle, matériel de cuisine, cafetière électrique, micro-ondes.
Modèle Louisiane 29 m2 (7.80 x 3.80m) avec terrasse en bois
4 personnes :
- 2 chambres séparées dont une avec lit (160 x 200) et une avec 2 lits de (80 x 190)
- pièce principale : environ 14 m2 coin repas plaque cuisson réfrigérateur congélateur
- douche lavabo
- WC séparé. Lave main
Modèle Flores 29 m2 (7.80 x 3.80 m) avec terrasse en bois
4 personnes :
- 2 chambres séparées, dont une avec 1 lit 2 personnes (140 x 190) & une avec 2 lits 1 personne (80 x 190)
- Pièce principale : environ 14 m2 coin repas réfrigérateur congélateur four gaz
- douche lavabo
- WC séparé.

