Contrat établi entre le CAMPING LA BASTIDE Route de cahors 24550 VILLEFRANCHE DU PÉRIGORD et :
NOM : ........................................................................................... PRÉNOM : ......................................................................
ADRESSE : ....................................................................... ....................................................................................................
CODE POSTAL : ...................... VILLE : ............................................................................ PAYS : …………………………..
TÉL. DOMICILE : .................................................................... TÉL. PORTABLE : ...............................................................
EMAIL : ...................................................................................
ANIMAL (Nombre, Genre et Race - Reportez-vous aux conditions générales de ventes) : ..................................................
PARTICIPANTS AU SEJOUR :

Services à réserver à l’avance / Locatifs

Services à réserver à l’avance / Emplacements

Nom, Prénom, Date naissance

 Location TV + antenne (**)
 Location antenne seule (**)
 Location de draps : ____ personnes
 Option « lits faits à l’arrivée »
 Prêt de lit bébé
 Prêt de chaise haute
 Forfait ménage au départ

 Electricité
 Tente supplémentaire
 Réfrigérateur
 Réchaud à gaz 2 feux
 Location table + chaises + parasol
 Location tente 4 personnes avec literie

…………………………………............................
…………………………………............................
…………………………………............................
…………………………………............................
(poursuivre au dos si nécessaire)

(**) : payant en juillet et août

Sélectionnez la résidence de votre choix ;
en cas de location multiple, indiquez le
nombre de chaque type de résidence :

 Astria (1ch 1 sde)
 Super Mercure (2ch 1 sde)
 Super Venus (2ch 1 sde)
 Loggia (2ch 1 sde)
 Apollon (3 ch 2 sde)
 Bambi (2ch sans sanitaire)
 Coco sweet (2ch sans sanitaire)

Pour la période du : ……………………. à 16h00 au …………………………. à 10h00 (*)
Prix de la location choisie ………………………….. EUR
Frais de dossier
………………………..… EUR
Assurance annulation facultative (2% du montant ci-dessus

)
) ………………… EUR (a)
…………..…..… EUR (b)

La taxe de séjour sera acquittée au camping, en sus des tarifs ci-dessus.
La réservation de la location ne deviendra effective qu’après confirmation de la réservation
par le camping.
Le solde du séjour devra être réglé 30 jours avant l’arrivée.
En cas de départ anticipé, aucun remboursement ne sera effectué.

CONTRAT DE LOCATION D’UN EMPLACEMENT DE CAMPING
Merci de préciser :

 Tente
 Caravane
 Camping car
Dimensions approximatives maximum
(auvent compris) :

Pour la période du : ……………………. à 12h00 au …………………………. à 12h00 (*)
Prix de l’emplacement
………………………….. EUR
Frais de dossier
………………………..… EUR
Assurance annulation facultative (2% du montant ci-dessus

)
) ………………… EUR (a)
…………..…..… EUR (b)

La taxe de séjour sera acquittée au camping, en sus des tarifs ci-dessus.
La réservation de l’emplacement ne deviendra effective qu’après confirmation de la
réservation par le camping.

………………. X ………….…. mètres
MODE DE REGLEMENT DE L’ACOMPTE
La réservation ne pourra être confirmée qu’après réception d’un acompte de 25% de la réservation (a) + assurance éventuelle (b) soit
un montant de : ………………… EUR, payable :

 Par chèque à retourner au Camping la Bastide – Route de Cahors – 24550 VILLEFRANCHE DU PERIGORD
 Par chèque vacances à retourner au Camping la Bastide – Route de Cahors – 24550 VILLEFRANCHE DU PERIGORD
 Par carte bancaire n° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ expire le _ _ / _ _ _ _
Je soussigné ................................ .............................................déclare accepter les conditions de réservation et de location précisées
sur ce document. J’ai également pris connaissance des documents «Tarif, inventaire, plaquette descriptive, descriptif de l’hébergement,
les règles de vie sur le terrain». C’est donc en connaissance de tous ces documents que je rempli ce contrat de location. Il est entendu
que la location ne sera effective qu’après réception de la confirmation du loueur.
Fait à : ........................................................, le ............................
Comment avez-vous connu "Le Camping la Bastide" ?
Signature du LOCATAIRE précédée de la mention «lu et  Par des amis : ……………………………………………………..
approuvé»
 Sur un guide : ……………………………………………………...
 Par internet : site : …………………………………………………

(*) : horaire d’arrivée au plus tôt – horaire de départ au plus tard - autres horaires possibles hors juillet et août sous réserve d’accord préalable du camping.

SAS 2B2C – RCS Bergerac 820 899 649 00017 Capital social 10.000 EUR – TVA FR06 820 899 649

CONTRAT DE LOCATION D’UN HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

