*** C o n t r a t

l o c a t i o n r o u l o t t e 2 p e r s o n n e s ***

Nom..................……………......Prénom.................

Arrivée le..................... à partir de 16h

Adresse.............................................................…..

Départ le ……………... avant 12h00

Code postal …………….Ville ………………………
Tél...............................Email................……………

NO M

Prénom

Date de
naissance

Montant de la location ………. €
Acompte (30%) : …………… €

Tarifs pour deux personnes

er

Du 1 avril au 30 juin et du
er
1 septembre au 31 octobre
er

Du 1 juillet au 31 août

Une
nuit

week-end
2 nuits*

Week-end +
3 nuits**

Lundi/Vendredi
4 nuits

Une semaine

55 €

100 €

140 €

180 €

280 €

60 €

110 €

155 €

200 €

315 €

* Du vendredi au dimanche ou du samedi au lundi

** Du vendredi au lundi

Equipement
• Cuisine : 2 brûleurs gaz, réfrigérateur, évier (avec réserve d ‘eau), chauffage gaz.
• 1 lit 2 personnes (140)
• 1 table + 2 tabourets, petites étagères de rangement, coffre.
• Vaisselle : voir inventaire
• Terrasse avec salon de jardin (1 table + 2 chaises et 1 bain de soleil)
Les locataires utilisent les sanitaires collectifs tout proches de la roulotte.

Conditions générales :
Les arrivées (à partir de 16h) et les départs (avant 12h), ont lieu tous les jours de la semaine. En juillet et août, les départs et arrivées se font le samedi.
Un acompte de 30% du séjour est demandé afin de valider la location. Le solde est payable à votre arrivée. Une caution de 500€ vous sera demandée
après l’état des lieux. En cas de retard ou d’annulation dans l’occupation de l’hébergement, l’acompte reste acquis à titre de dommages. Nous
disposerons de votre hébergement si votre arrivée est retardée de plus de 24h et si elle n’a pas fait l’objet d’un message écrit ou téléphonique. Votre
caution sera restituée en fin de séjour, déduction faite éventuellement du coût du matériel cassé ou manquant. En cas de malpropreté, la somme de 80
€ sera retenue pour les frais de ménage et d’entretien. Aucun remboursement ne sera accordé pour tout séjour écourté. Il vous appartient de vous
assurer pour couvrir les accidents ou incidents relevant de votre responsabilité civile. Les animaux ne sont pas admis.

Afin de valider votre réservation, merci de bien vouloir nous retourner : le contrat et le règlement signés et paraphés en bas
de page, ainsi que votre chèque d’acompte.
 Je déclare avoir pris connaissance des conditions, des tarifs, et du règlement intérieur et les accepter.

Fait à …………………… le ………………

Fait à …………………… le ……………

Signature du client :

Signature du gestionnaire :

