CAMPING LES CERISIERS **
Gorges du Tarn ………………………………….. 48 320 ISPAGNAC
Tel. 06 75 13 75 87
Siret 38388206500022
Mail : camphotel@wanadoo.fr

site : www.camping-cerisiers.com

Situé entre Ispagnac et la rivière, tous commerces dans le village.

CONTRAT DE LOCATION
Entre le soussigné et le camping les Cerisiers, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Mr Mme Mlle ……………………………………………………. Prénom ………………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………… Téléphone …………………………….. email ………………………………………………........@………………………………
Ville ………………………………………… Code postal …………………………..

2020
Prix / semaine
04/04 au 27/06
27/06 au 04/07
04/07 au 11/07
11/07 au 01/08
01/08 au 22/08
22/08 au 05/09
05/09 au 31/10

O’HARA 6p
3 ch. (34 m2)
270 €
420 €
630 €
730 €
770 €
700 €
270 €

SAVANAH 6p
2 ch. (32m2)
250 €
400 €
580 €
600 €
620 €
600 €
250 €

SR BALI 6p
2 ch. (32 m2)
230 €
350 €
450 €
530 €
540 €
530 €
230 €

OAKLEY 5p
2 ch. (28 m2)
230 €
350 €
450 €
530 €
540 €
530 €
230 €

IRM 6p
2 ch. (24 m2)
210 €
295 €
430 €
480 €
495 €
480 €
210 €

TAHITI 4p
2 ch. (21 m2)
190 €
295 €
400 €
420 €
430 €
420 €
190 €

LODGE 5p
2 ch. (30 m2)
180 €
240 €
360 €
395 €
410 €
395 €
180 €

Accepte les conditions de location et les tarifs joints et s’engage à occuper une location :
Votre choix : ………………………………………………… PRIX : ………………………….
Arrivée le samedi …………………………………………………………………………………………. après 15 heures
Départ le samedi …………………………………………………………………………………………. avant 11 heures
La présente location est consentie moyennant un prix de ……………….. €. Ce prix est un prix forfaitaire pour……… semaine(s) de location avec …………. Adultes et
……….. enfant (s), taxe de séjour 0.20€ en sus. La présente location ne deviendra effective qu’après réception du montant des arrhes et des frais de dossier
effectué par chèque ou virement bancaire à l’ordre du camping les Cerisiers et approuvée par le propriétaire.
Nota : les prix ne comprennent pas les prestations para-hôtelières : location de draps 10€ paire/semaine, ménage 50 €.

Versement des Arrhes à la réservation
30% du montant total de la location : ………………………………….. €
Option, Assurance annulation 3% du montant du séjour (ex. 420x3%=12.60€) …………………………………… €
+ frais de dossier : ………………15 €
Soit un TOTAL de : ……………………………… €
RIB : CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC : IBAN/FR76 1350 6100 0073 5698 3600 090- SWIFT/AGRIFRPP83
Tout contrat retourné et non accompagné des arrhes est considéré comme nul
Tout versement d’arrhes non accompagné du présent contrat signé ne saurait assurer la location.
Conditions
1- Arrivée différée, à défaut de message télégraphié explicitant une arrivée différée, l’hébergement devient disponible 36 heures après la date d’arrivée
mentionnée sur le présent contrat de location. Les arrhes resteront acquises à l’exploitant.
2- Règlement du séjour, le montant du séjour doit être intégralement payé le jour d’arrivée. Aucune réduction ne sera accordée pour arrivée retardée
ou départ anticipé.
3- Annulation : Prévoir l’assurance annulation proposée ci-dessus. A défaut de réception du solde 30 jours avant la date d’arrivée le présent contrat sera
annulé.
4- Dépôt de garantie : un dépôt de garantie de 200 € (matériels) et 50 € (ménage) par location seront versé par le client le jour de son arrivée. Ces
sommes leurs seront restituées qu’après un inventaire effectué le jour du départ ou au plus tard dans les 10 jours, après constatation de la
conformité de ce dernier à l’état primitif des lieux. A défaut de conformité, les cautions serviront de remise en états des lieux et de la valeur du
matériel manquant ou détérioré.
5- Responsabilité : le propriétaire décline toute responsabilité relative au vol, incendie, dégât des eaux, responsabilité civile, recours au tiers. En
conséquence il est de la responsabilité du client de se prémunir auprès de son assureur pour garantir les risques énumérés ci-dessus.
6- Tarif et descriptif des locations : ci-joint au présent contrat, tarifs applicables pour l’année 2020. Le client déclare en avoir pris connaissance.
Animaux accepté 12 €/semaine.
7- Réservation : Avant de retourner le contrat de location, demander obligatoirement une option de réservation par téléphone qui restera valable 5
jours ouvrables, le temps de recevoir le présent contrat.
8- Déclaration : Le client déclare Qu’il a toute capacité pour agir
Que son état civil est bien celui indiqué ci-dessus
Que son adresse est bien exacte.

Le propriétaire

Le locataire
Fait à
le
Signature (précédé de la mention lu et approuvé)

