CONTRAT DE LOCATION :
NOM:…………………………………………………….PRENOM:…………………………………………..…………………………….
Adresse:………………………………………………..…Code Postal :…………………Ville :……………………..……………………...
Tél:……………………....E.mail :……...........………………………….N° Vacaf…….……Comment nous avez-vous connus ?.........................
JE SOUHAITE LOUER :
MOBIL-HOME/ CHALET
¤ Mobil-home 4 pl DOMINO
¤ Mobil-home 4 pl avec terrasse couverte
¤Mobil-home 4 pl Premium terrasse fermée
¤Mobil-home 4 pl Pers à Mobilité réduite
terrasse semi couverte

EMPLACEMENT NU
¤ Mobil-home 4/6 pl terrasse semi couverte
¤Tribus 2x4/6 pl avec terrasse
¤ Mobil-home 6 pl 3 chambres terrasse couverte
commune semi couverte
¤ emplacement avec électricité
¤ Mobil-home 6 pl 3 chambres Espace Premium
¤ Mobil-home 6 pl 3 chambres Confort Premium
terrasse (Animaux non admis)
terrasse fermée (Animaux non admis)
¤ Mobil-home ou Chalet 6/8 pl 3 chambres terrasse couverte
¤ emplacement sans électricité

¤ Animal (sauf chiens de catégories 1 et 2) avec supplément, tatoué et à jour de vaccinations (se munir du carnet) 1 maximum Race :…………………..................
¤ Assurance annulation facultative Valeurs Assurances : ¤ Confort ou ¤ Premium
Arrivée le :…………………………………………………….
Départ le :…………………………………………………………………
Arrhes 30% du montant du séjour + 10€ de frais de dossier + assurance annulation
Arrhes emplacement de camping 30% + 6 € de frais de dossier + assurance annulation
Location de draps, serviettes et draps de bain et kit bébé possible sur demande préalable et selon disponibilités.
¤ chèque
¤ cb
¤ chèques vacances
¤ espèces
¤ chèque cadeau offert par :
Personnes présentes au cours du séjour :
NOM
PRENOM
Date naissance
Lien de parenté
1
2
3
4
5
6
7
8
A……………………………Le……………………………………………………..

Signature :

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de location au verso et déclare les accepter

Mobil-home 4 pl + de 10 ans

Mobil-home 4 pl Domino

Mobil-home 4 pl avec terrasse

Mobil-home4/6 pl avec terrasse

Mobil-home 3 chambres 6/8 pl

Plans non contractuels. Les croquis d'implantation intérieure des locations ne sont qu'indicatifsInventaire type dans les locatifs : assiettes plates, creuses, verres, tasses à café, bols, cafetière électrique, tire-bouchons, plats, saladiers, casseroles, poêles,
faitout, couverts, balais, serpillière, séchoir à linge, oreillers, couvertures, protège-matelas, salon de jardin et parasol.Le mobil-home se compose : d’un séjour-salle à manger, coin cuisine aménagée (plaque de cuisson, micro-ondes, réfrigérateur, évier)
avec une banquette transformable en couchage 1à2 personnes pour les mobil-home 4/6 et 6/8 places, d’une chambre avec un lit double et penderie, d’une chambre avec 2 lits simples (deux chambres avec 2 lits simples pour les modèles 6/8 places) et
penderie, une salle d’eau et un WC.

