Camping du MINIHY

Contrat de location

21 rue du Minihy 22370 Pléneuf-Val-André

Nom Prénom

tél : 02 96 72 22 95

adresse

date

campingminihy@voila.fr
www.camping-minihy-val-andre.com

Tél

siret : 43858284300027ape553OZ

@

horaires d' ouverture de l' accueil : juillet aout : 8h -13h et 13h30-20h00
Arrivée à partir de 15h le
Départ avant 10h le

hors saison option économique arrivée

hébergement: ¤ chalet type A
tarif de base valable jusqu'à

/

départ avant

¤ chalet type B

¤ mobile home

¤ caravane

personne supplémentaire €/nuit /séjour

€/nuit/séjour

¤ location de drap 6€/petit et

numéro d'allocataire vacaf
Nom

départ entre 14h/17h tarif :

personnes et un véhicule

supplément non inclus au tarif de base :

¤ véhicule supplémentaire

ou option plus de temps arrivée entre 10h/ 12h

¤ animal

€

8 €/grand

numéro de réservation

Prénom

+ 10 ans

-10 ans

Tarif de base:
Supplément
réduction
total
Acompte à verser
Taxe de séjour

Taxe de séjour : 0,40€ par nuit par personne de plus de 10 ans
Le loueur s' engage à mettre à la disposition du locataire l' hébergement correspondant au descriptif au verso. Pour que
cette location soit définitivement enrégistrée, le locataire devra renvoyer par retour de courrier, un exemplaire du présent
contrat dûment complété, daté et signé, accompagné du versement de l' acompte.
CONDITIONS DE LOCATION
2, En cas de retard pour votre arrivée, veuillez nous en aviser: en absence de message écrit ou télégraphié du locataire précisant qu' il a dû différé la
date de son arrivée, l' emplacement devient vacant 24 heures apres la date d' arrivée mentionnée sur le contrat de location et le règlement intégral des
prestations demeure exigé.

3, Les droits de location ( acompte) devront être réglés dès réception du contrat de location et joints à l' exemplaire à retourner. L' acompte sera déduit
du montant des redevances.

4, En cas d' annulation, il vous sera retenu
–
–

un montant de 33% du coût intégral du séjour si vous annulez plus de 30 jours avant la date prévue de l' arrivée.
un montant égal à l' intégralité du séjour si vous annulez 30 jours ou moins avant la date prévue de l' arrivée.

5, Le solde du séjour devra être réglé à l' arrivée. Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d' une arrivée retardée ou d' un départ anticipé.

6, Une caution de 150€ est demandée à l' arrivée à la remise des clés. Elle est restituée à l' état des lieux de sortie sous déduction éventuelle des frais de
remise en état . Cette caution ne constitue pas une limite de responsabilité. L' hébergement sera rendu dans le même état de propreté qu' à la livraison.
A défaut, le locataire devra acquitter une somme forfaitaire de 40€ pour le nettoyage. Toute dégradation de l' hébergement ou de ses accessoires
donnera lieu à remise en état immédiate au frais du locataire.

7, A votre arrivée, une fiche d' inventaire à vérifier vous est remise. Afin d' éviter tout malentendu , signalez au gérant, le jour de votre arrivée, toute
éventuelle anomalie. L' état d' inventaire de fin de location doit être rigoureusement identique à celui de l' arrivée, tout manquant est à la charge du
locataire.

8, Le locataire doit obligatoirement être assuré en responsabilité civile et respecter le règlement intérieur du camping affiché à l'accueil sous peine de
voir une résiliation du contrat. Les visiteurs doivent être déclarés à l' accueil dès leur arrivée. Les chiens doivent être attachés dans l' enceinte de
l' établissement, le carnet de vaccination doit être à jour .

Le locataire déclare avoir pris connaissance des conditions de location et les accepte. Date et signature:

