CONTRAT DE LOCATION D’UN GITE OU D’UN MOBIL HOME
Nous vous remercions de votre demande d’information et vous prions de trouver ci-joint dépliant et tarif. Pour réserver
une de nos résidences, veuillez remplir soigneusement ce contrat de location, le signer et le retourner, accompagné de
l’acompte de réservation.

Nom : ...................................................................
Prénom : ................................................................
Adresse : ...............................................................
................................................................................
................................................................................
Pays ……………… Tél. : ...................................

Nombre d’adultes : ………
Nombre d’enfants – de 13 ans : ………
Nombre d’enfants 13 ans & + : ………
Nombre de véhicule : ………………
Animaux oui
non
Port. : ...................................................................

Date d’arrivée : ………./…..…../20……

Date de départ : ………. /.…….../20……

ACCUEIL DES LOCATIONS (heure d’arrivée de 16 H à 20 H, départ avant 10 H 00)
(Forfait 4 personnes excepté gîte forfait 5 personnes et titania forfait 6 personnes)
*Gîte (maxi 7 pers) – 45 m²
MH Sun Roller (maxi 4 pers)- 28 m² terrasse intégrée incluse
*MH Titania (maxi 8 pers)- 29.70 m²………...
MH Mercure famille (maxi 6 pers) 27,50/ m²
MH Hélios (maxi 6 pers) – 32 m²
MH Mercure riviera (maxi 6 pers)- 27.50 m²
MH loggia (maxi 6 pers) – 34,50 m² terrasse intégrée incluse
OPTIONS :
location télé/semaine
28 €
nettoyage en cours de séjour 35 €/40 €*
chien ou chat/semaine……… 28 €

PERSONNE SUPPLEMENTAIRE : NBRE : ……….
location de draps ou linge de maison 10 € (1pers) 15€ (2pers)
nettoyage fin de séjour 60 € ou *70 €
Assurance Annulation (2.60% du prix total du séjour)

Montant total du séjour + 24 € de frais de réservation

….…….…. €

Montant de l’acompte (25% à la réservation)
….……...… €
+ 24 € de frais de réservation
….……...… €
Solde du séjour à régler 4 semaines avant la date d’arrivée – taxe de séjour à régler le jour de l’arrivée
0.45 cts/nuit et par personne de 18 ans et plus
Une lettre de confirmation de votre réservation donnera l’accord définitif du gestionnaire.
Règlement par :
Mandat postal
Chèque bancaire
Chèques vacances
CB
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et du règlement et déclare les accepter.
A ………………………………. , le ………………..

Lu et approuvé

Signature

CADRE RESERVE AUX ETANGS DU BOS
Demande reçue le : ...............................................................................
Demande traitée le : ....
Montant de l’acompte : ............................................................................
bon pour acceptation,
Solde ...............................
A régler au plus tard le ........................................ cachet, signature
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