CAMPING BEAU-RIVAGE
***
12 320 CONQUES
Tél : 05.65.69.82.23
Tél : 06 61 17 47 73
E. Mail : camping.conques@wanadoo.fr
OU
Franck.broncan@orange.fr
Site Internet : www.campingconques.com

Ouvert du 1 Avril au 30 septembre.

CONTRAT DE LOCATION DE MOBILHOME
1°) Les Prix des locations comprennent les charges : Electricité, Eau-Chaude, Gaz, et séjour au camping.
2°) Les Mobil Homes comprennent un équipement de qualité :
- Un salon (possibilité lit en 120).
- Deux chambres, l’une avec lit en 140, l’autre avec 2 lits jumeaux (une couverture par lit)
- Draps non fournis (Possibilité de les louer sur place : 6 € par lit. Le préciser avant votre arrivée)
- Une cuisine entièrement équipée : Gaz. Frigo. Four. Vaisselle.
- Une salle d’eau avec douche, lavabo et WC.
- Un salon de jardin à l’extérieur.
- Un emplacement pour une voiture à proximité du Mobil-Home.
3°) Une caution de 300 € est à verser à votre arrivée par Mobil home pour la garantie du
matériel loué qui sera rendue au moment de votre départ après vérification des locaux.
Tout objet cassé durant le séjour doit être remplacé.
4°) Les locaux doivent être laissés en parfait état de propreté. Si vous désirez vous dispenser du ménage à
votre départ vous devez verser une somme de 20 €.
5°) Vous pouvez prendre une assurance annulation du séjour en cas de force majeur pour une somme de
15€ par semaine louée.
6°) Si vous annulez votre réservation et si vous n’avez pas pris l’assurance annulation, il est bien convenu
que l’intégralité du séjour sera à régler au Camping.
7°) Taxe de séjour de 0.20cts par personne et par jour.
Cette réglementation a été conçue afin que votre séjour soit le plus agréable possible et que vous ayez un bon souvenir de
votre passage à CONQUES et pour que vous puissiez en parler autour de vous.
Faites part de vos suggestions nous sommes à votre écoute.
BONNES VACANCES.
……………………………………………………………………………………………………………………….
NOM :………………………………………….. PRENOM :…………………………..
Tél :………………………………………………Votre adresse e-mail : ………………..
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………Nbre de Personne :……………..Animaux (2€ P/JOUR)…………..
DATE D’ARRIVEE :……………..………….DATE DE DEPART : ………….………………
(Samedi : 16h)
(Samedi : 11h)
PRIX PAR SEMAINE du MOBIL HOME 2 P (1chambre) : ……………….….. €
PRIX PAR SEMAINE du MOBIL HOME 3 à 5 P (2 chambres) :……………… €
(Avec Terrasse couverte)
PRIX PAR NUIT du MOBIL HOME 2 P (1 Chambre) : …………………………. €
PRIX PAR NUIT du MOBIL HOME 3-5 P (2 Chambres) : ………………………€
S.V.P. PIECES A JOINDRES :
- 1 - un chèque d’un montant de 30 % du montant de la location
- 2 - un chèque : du solde de la location qui sera déposé à votre arrivée au camping.
- 3 - un chèque de 15 € par semaine de location si vous désirez l’assurance annulation. En cas
de force majeur l’intégralité du séjour vous sera remboursé.
- 4 - une enveloppe timbrée avec votre adresse afin de recevoir la confirmation de votre
réservation.
SIGNATURE DU CLIENT (Lu et approuvé)

