CONTRAT DE LOCATION
Dates du Séjour

Du

………………….

au

…………………

Nombre de nuits :
Nom :

Prénom :

adresse :
Code postal

Ville

Nombre d'adultes :

Nombre d'enfants :

Animal :

Oui

Non

N°Tel portable

Ages
N°Tel fixe

Email

Location d'un HEBERGEMENT

Montant du Séjour

(Arrivée à partir de 16 h et départ avant 10 h en saison )

consulter nos grilles tarifaires sur le site internet

Roulotte

(2 à 4 pers)

Tente aménagée

(2 à 5 pers)

HEBERGEMENT
EMPLACEMENT

Chalet Eco Plus

(2 à 4 pers)

Chien
(Nbre de jours x 5 €)
Location de draps

Chalet Aneth

(2 à 4 pers)

(tissus (7,80 € ou jetables 3,90 € /lits)

Chalet Nemo

(2 à 4 pers)

Location linge de toilette

Chalet Canelle

( 4 pers)

(5,20 € par parures)

Chalet Vanille

(6 pers)

Chalet Cottage

(4-5 pers)

Frais de dossier
Assurance Annulation

Mobil Home 2/4p

(2 à 4 pers)

Mobil Home 4 pl

( 4 pers)

(3% du montant du séjour)

Taxe de séjour :

Mobil Homes 4/5 p (4 à 5 pers)

(0,50 c par jour et par adultes)

Montant total du séjour
Location d'un EMPLACEMENT
(Arrivée à partir de 15 h et départ avant 12 h en saison )

Acompte à verser

Electricité

(25 % du montant total à nous

avec
sans

expédier avec le contrat)

Nombre de Tentes

Solde à nous régler
30 jours avant votre arrivée

Mode de règlement :
chèque
ANCV

CB

ou
Virement Bancaire
Nous contacter pour coordonnées bancaire

à l'ordre du Camping de l'Océan
à nous expédier en courrier suivi

Je soussigné le demandeur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente,
des tarifs, et de les accepter
Date

Signature du demandeur

SARL CAMPING DE L’OCEAN Rosboscer 56 360 LE PALAIS Belle Île En Mer
Tel. 02 97 31 83 86

www.camping-ocean-belle-ile.com
RCS Lorient : B 499913911 Code APE 5530Z
TVA Intracommunautaire FR 10499913911

