CAMPING AU BOCAGE DU LAC éééé

Rue du Bocage
22270 JUGON-LES-LACS
Tél : 02.96.31.60.16
Fax : 02.96.31.75.04
contact@campinglacbretagne.com
www.camping-location-bretagne.com

N° client :

CONTRAT DE LOCATION DE
CHALETS, MOBILE HOMES - NID’AMOUR
CHALET SUR L’EAU - EMPLACEMENTS
Tél : ……………………………………….........
E.mail : ………………………………...............
Toute l'équipe du Camping Qualité Au Bocage du Lac sera heureuse de vous accueillir lors de vos prochaines
vacances. Si vous souhaitez réserver une location ou un emplacement camping, veuillez remplir le contrat ci-dessous.
Il a été convenu et arrêté le présent contrat de location, à savoir que la direction met à la disposition du locataire qui
s'engage à l'occuper et déclare avoir eu connaissance de toute la documentation jointe en annexe (Conditions générales de
location, Tarifs, Extraits du règlement intérieur), et en accepter tous les termes sans aucune réserve : (cocher la case correspondante)
Maison du lac (8 pers.)
Mobile home CARAIBES (6 pers.)
ECOLAC sur l’eau (4 pers.)

Maison du lac PMR (8 pers.)

Mobile home BIKINI (4 pers.)

Nid’Amour (2 pers.)

Chalet HAWAÏ (6 pers.)

Chalet VAHINE (4 pers.)

Petits déjeuner 8.50€/pers. Qté : ......

Chalet SAMOA (6 pers.)

Chalet VAHINE PMR (4 pers.)

Bouquet de fleurs 28€

Mobilhome TAOS LAGON (4 pers.)

Chalet MOREA (5 pers.)

Emplacement avec électricité 10A

Chalet BORA BORA (6 pers.)

Chalet MOREA Pêcheur (5 pers.)

Emplacement PREMIUM

Mobilhome MALDIVES (6 pers.)

CAMPETOILE (2 pers.)

Emplacement sans électricité

Chalet FIDJI (6 pers.)

Location Kit bébé

Location réfrigérateur

ARRIVEE LE : ............................. (à partir de 15h pour les locations - 14h pour les emplacements *sauf insolites et court séjour)
DEPART LE : .............................. (avant 10h pour les locations et 12h pour les emplacements *sauf insolites et court séjour)
Voiture immatriculée : .......................................................... Marque : .......................................... Couleur : .............................
Nb d'animaux :...... N° de tatouage / vaccin : ......................... Animaux interdits dans Hawaï/BoraBora/Maldives/Taos/Ecolac/Nid’Amour
Comment avez-vous connu le camping?......................................................................................................................................

NOM

COMPOSITION DE LA FAMILLE (obligatoire)
PRENOM
DATE DE NAISSANCE

AGE

Assurance annulation :

oui
non (Tarifs dans les conditions générales dans la brochure des tarifs du camping) "Si je ne prends pas
l'assurance annulation, je m'engage à ne pas réclamer de remboursement au camping en cas d'annulation de mon séjour".

Caution pour les locations et le ménage : Une empreinte bancaire sera effectuée le jour de l’arrivée : 80 € pour le ménage et
200€ pour la location. La caution sera annulée après l’état des lieux réalisé par un responsable. (Forfait ménage 80€)
Acompte : 30% du coût de votre séjour + frais de dossier 18€ soit à verser : ................€ TOTAL SEJOUR : ....................€
Solde du séjour à régler 30 jours avant votre arrivée. Offre : régler en plusieurs fois sans frais (renseignement lors de la réservation).
Modes de règlement acceptés :

Espèces,

Chèques vacances,

Chèque bancaire

(à l'ordre du Camping Au Bocage du Lac)

Mandat cash,
Carte bancaire numéro _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ - Date expiration _ _ / _ _
- 3 derniers chiffres au verso de votre carte bancaire _ _ _ (cryptogramme). PAIEMENT SECURISE
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation et les accepte. Date :......../........./....
La signature de ce contrat signifie l’acceptation des Conditions Générales de Vente de la brochure des tarifs du camping.
Signature précédée de la mention "lu et approuvé" :

