Camping Neige et Nature
38580 LA FERRIERE

CONTRAT DE RESERVATION DE LOCATION D’UN CHALET
Je soussigné, demande la réservation :
 de la location d’un CHALET pour .......... personnes
 de la location de draps pour les lits suivants :
○ Lit de 2 personnes
○ Lit enfant n°1
○ Lit enfant n°2
○ Banquette BZ
 de la location d’une TV
 et de .......................... emplacements de camping
Nom et prénom : ..........................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
................................................…...................................................................................................
Téléphone : ........................................................... E-mail : .........................................................
Date d’arrivée : ..................................................... Date de départ : ...........................................
Nombre de personnes : ......................................... Age des enfants : .........................................
Conditions de location :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cette réservation ne devient effective que si elle est accompagnée d’un acompte de 25 % du
montant total du séjour.
Le chalet réservé sera disponible le jour du début de la réservation à 16 h. L’occupation prendra
fin le dernier jour à 12 h.
Toute réservation qui ne sera pas honorée dans les 24 heures sera automatiquement annulée.
En cas de départ précoce ou d’arrivée tardive, la totalité du séjour est due.
Annulation en cas de force majeure dûment justifiée : Plus de 8 semaines avant l’arrivée,
remboursement complet de l’acompte. Passé ce délai, l’acompte reste acquis au camping.
L’acompte est déductible au paiement du séjour réservé.
Location de chalet : Une caution de 300 euros est à verser par le locataire le jour de son arrivée.
Après l'état des lieux et l'inventaire, cette caution lui est restituée le jour de son départ, après
déduction des frais éventuels de remise en état des lieux et déduction de la valeur du matériel
manquant ou détérioré. Une somme forfaitaire de 50 euros sera retenue sur la caution dans le cas
où le chalet n’aurait pas été nettoyé le jour du départ.

J'ai pris connaissance des conditions de location et les accepte.
Je vous fais parvenir un acompte de ...........……...... euros qui sera déduit de ma facture
finale.
Je réglerai, 10 jours avant mon arrivée, le solde de mon séjour.
A..................................................... le........................................... Signature :

