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CONVENTION DE LOCATION CHALETS & MOBIL-HOMES 

 

Vos coordonnées 

Mr  ou Mme   ...............................................................................................................................................................................................  

adresse  ..................................................................................................................................................................................................................  

téléphone portable  .............................................................................................................................................................................................  

adresse électronique  ...........................................................................................................................................................................................  

 

Prénom et nom de chaque participant Dates de naissance des mineurs 

  

  

  

  

  

  

 

Hébergement choisi * Age de 
l’hébergement 

Terrasse 
couverte 

Transats Volets 
roulants 

 chalet Premium 3 chambres pour 6 personnes maximum 5 à 15 ans    

 chalet Premium 2 chambres pour 4 personnes maximum 5 à 15 ans    

 chalet Confort 2 chambres pour 4 personnes maximum + de 15 ans    

 mobilhome Premium Duo 1 chambre pour 2 personnes maximum 0 à 5 ans    

 mobilhome Premium 2 chambres pour 4 personnes maximum 0 à 5 ans    

 mobilhome Premium Grand large 2 chambres pour 4 personnes maximum 0 à 5 ans    

 mobilhome Confort 2 chambres pour 4 personnes maximum + de 15 ans    

* Les hébergements peuvent accueillir 2, 4 ou 6 personnes maximum, enfants et bébés inclus. 

 

L’hébergement est composé ainsi : 

-1 coin cuisine équipé avec évier, feux gaz, réfrigérateur, four à micro-ondes, cafetière, vaisselle… 

-1 coin salon avec TV, 

-1, 2 ou 3 chambre(s) selon l’hébergement choisi (draps et couettes non inclus), 

-1 salle d’eau avec douche et lavabo, 

-1 WC (dans la salle d’eau des mobilhomes Premium Duo 1 chambre), 

-1 terrasse avec salon de jardin, 
Chaque hébergement dispose d’1 place de stationnement (remorques, sur réservation, sur parking dédié). 
 

Dates du séjour ………………………………………. à partir de 16 h au …………………………………. avant 10 h. 
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OPTIONS 
 

Pack « Bébé » 
Location lit-bébé et chaise-bébé 
 

offert ..…… 

Service ménage (hors vaisselle) 
 

60 € 
 

…….. € 

Pack « Confort » 
Location draps et couette(s) 
 

49 € 
 

..…… € 

Pack « Tranquillité » 
Lits faits à l’arrivée et ménage au départ (hors vaisselle) 
 

85 € 
 

..…… € 

Pack « Esprit libre » 
Lits faits à l’arrivée, location de linge de toilette et ménage 
au départ (hors vaisselle) 
 

99 € 
 

..…… € 

Animal de compagnie (catégorie Confort uniquement) 29 € 
 

…… € 

Assurance Annulation 
 

3,5 % du prix total 
 

…… € 
 

Frais de dossier VACAF 
 

20 € 
 

…… € 
 

 TOTAL des options …… 
 
 
Le prix total*  .....................................................................................  € est payable en 2 fois : 
 
30% à la réservation :  .........................................................................  € + total des options : .....................................  € 
 
Solde au plus tard 30 jours avant l’arrivée :  ................................................................................................................  € 
 

* Sont inclus dans le prix l'eau, le gaz, l'électricité, le wifi et la télévision. 
 
 
Au plus tard lors de l’entrée dans les lieux, le preneur paye la taxe de séjour (0,65 €/jour/personne à partir de 18 ans) et verse 
un dépôt de garantie sous forme de 2 chèques : 60 € et 300 € qui sera restitué au plus tard 15 jours après le départ sous réserve 
d'état des lieux et d’inventaire conformes. 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 612-1 du code de la consommation, tout client du terrain de camping a le droit 
de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable d’un litige qui l’opposerait à 
l’exploitant du terrain. Les coordonnées du médiateur de la consommation que le client peut saisir, sont les suivantes : 
cm2c.net  14 rue Saint Jean 75017 Paris   06 09 20 48 86 
 
 
Le preneur déclare avoir pris connaissance des « Conditions générales de location » jointes. 
 
 
 
Fait à ………………………………….., le ………………………………….……... Signature du preneur 


