
CONTRAT DE LOCATION « chalets, mi- tente » 2019 

Camping du SAUTET 38 970 Corps 

 (33) 07 89 28 03 16/04 76 30 00 97 

EMAIL : contact patricia_fernandez@hotmail.fr: 

 SIRET : 808 505 036 00082 APE : 5530Z 

EXEMPLAIRE A NOUS RETOURNER 

Comme suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous adresser ce contrat. 

Votre réservation deviendra effective dès réception par notre service, de ce contrat daté et signé 
accompagné de votre règlement. 

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

Composition de votre famille : nombre d’adultes………… enfants de – 7ans………....+ de 7ans…………. 

Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………. Ville : ………………………………………………. Pays : 
……………………………………………….. 

Tel ou Portable :…………………………… Mail : ……………………………………. 

Déjà client du camping : oui o non o 

Si non, comment nous avez-vous connu : bouche à oreille o guide o magazine o site internet o 

Site internet précisez lequel : ...................... 

Autres précisez : .................................................................... 

1/ PERIODE DE LOCATION 

 DATE ARRIVEE : …. /…. /….                DATE DEPART …. /…. /….                 

LOCATION SOUHAITEE 

 Chalets avec sanitaires / mi- tente sans sanitaires. (Rayer les mentions inutiles). 

Nombre de chalets loués : ….                                                                                                     

2/ PRIX DU SEJOUR TTC :  

Prix du séjour : ……………… €                                                                                                                  1 
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3/ ACOMPTE 

La location d’un chalet ne devient effective qu’après notre accord et après réception du contrat de 
location rempli, signé et accompagné d’un versement correspondant à l’acompte : 50% du séjour.  

Acompte à verser pour confirmer la réservation…………… € 

Solde  à régler à l’arrivée avec la taxe de séjour. 

Taxe de séjour non comprise 0.22 € par personne adulte et par nuit. 

4/ANNULATION :  

Toute annulation devra être justifiée et notifiée par courrier. 

L’acompte versé peut être remboursé si l’annulation se fait dans les 15 jours suivant votre réservation.  

5/ CAUTION 

Une caution sera exigée à l’entrée des lieux : 200.00 €  pour les éventuels dégâts.  50.00 € pour le 
ménage. Un état des lieux sera effectué à votre arrivée et un autre à votre départ si le ménage n’est 
pas correct la caution de 50 € ne sera pas restituée. Idem pour la caution de 200 € pour les 
dégradations. La location doit être rendue en parfait état de propreté. Prévoyez les éponges les 
produits d’entretiens ETC… 

La taxe de séjour n’est pas comprise dans le prix. 

Je soussigné Madame, Monsieur, Nom…………………………………………..Prénom………………………………….. 
Déclare être d’accord sur les termes du contrat, après avoir pris connaissance de la fiche descriptive et 
des conditions générales de location 

La location est accessible le jour de votre arrivée à partir de 12h00 Elle devra être libérer le jour de 
votre départ à partir de 10h00. 

La location d’un chalet ne devient effective qu’après notre accord et après réception du contrat de 
location rempli, signé et accompagné d’un versement correspondant à l’acompte : 50% du séjour. 
L’acompte versé peut être remboursé si l’annulation se fait dans les 15 jours suivant votre réservation.  

Toute location est nominative et ne peut, en aucun cas être sous louée ou cédée. 

6/SIGNATURE : avec mention manuscrite « bon pour accord » 

Merci de parapher (mettre ses initiales) les pages 1,2 et 3. 

Le locataire :          

Fait à ………………… le ……………… Signature précédée de la mention bon pour accord 

Le bailleur : 

Fait à ………………… le ……………… Signature précédée de la mention bon pour accord                             2 



                                                                                                                                                                           

7/ PAIEMENT : 

Chèques, mandats, virements bancaires ou postaux, chèques vacances et cartes bancaires sont 
acceptés. Le solde du séjour est à régler dans les conditions suivantes : 

Le solde est à régler à l’arrivée. 

8/ ARRIVEES : 

Arrivée : accueil ouvert de 9h à 12h et de 14h à 19h sinon tel : 04 76 30 00 97 

Les chalets sont disponibles à partir de 12h00.  

En cas de retard à l’arrivée, en absence de message, la location redevient disponible 24h après la date 
d’arrivée prévue sur le contrat. 

Le retard ne pourra pas entraîner de réduction de prix.                                                                       

La direction se réserve le droit de changer l’affection des locations, nous essayons de satisfaire les 
demandes particulières en fonction de nos possibilités, sans pour autant les garantir. 

9/ Départ : 

Accueil ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h sinon tel : 04 76 30 00 97/07 89 28 03 16 

Les départs anticipés ne donnent pas droit à un remboursement. 

Les chalets devront être libres le jour prévu du départ à 10h00. 

Désistement : les périodes réservées et non utilisées seront facturées. 

DRAPS NON FOURNIS 

Un descriptif vous a été envoyé lisez le attentivement. 

Merci de renvoyer ce contrat signé a l’adresse suivante : 

FERNANDEZ Patricia 

 131 chemin du Roussillon 

38740 Valbonnais         
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