Descriptif Locatif caravane 2 places avec auvent
ouverture du 29 avril au 16 septembre 2017
Modalités de location:
-Heure de début de location samedi 16 h et fin de location samedi suivant 11 h .
-Pour la prise en compte d'une réservation caravane ,il vous sera demandé de verser des arrhes
représentant 25% du montant du séjour, le solde vous sera demandé à l'inscription lors de votre
arrivée.
-La réservation est effective à réception des arrhes accompagné du contrat de location.
-Le droit de rétractation à l'arrivée n'est pas applicable à l’hôtellerie de plein air: article L.121 24
du code de la consommation.
-Ci-joint formulaire de réservation
-Une caution de 200 € vous sera demandé lors de votre inscription.
-Une caution de 20€ vous sera demandé pour l'entretien ,il vous sera restitué si la location est
rendue en parfait état de propreté.
-La taxe de séjour en sus : 0,22€ par jour et par adulte de plus de 18 ans.
-Assurance responsabilité civile obligatoire, une photocopie vous sera demandée lors de votre
arrivée.
-Interdiction de fumer dans les locatifs.
-Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte.
-Animaux acceptés dans les locations sans supplément,ils ne sont pas admis sur les banquettes sans
protection et dans les chambres et ne sont pas autorisés à rester seuls dans la location.
-Barbecue autorisé sous votre responsabilité.
-Le règlement intérieur du camping doit être strictement respecté.
Équipements:
- Les couvertures, alèses, couettes et oreillers sont fournis.
- Sous auvent: réfrigérateur, combiné four et four micro-onde, réchaud à gaz 2 feux (gaz fourni)
- Salon de jardin, parasol et barbecue.
- Équipement vaisselle et batterie de cuisine (inventaire complet sur demande)
- Tapis de sol sous le auvent.
- La caravane n'est pas équipée de sanitaire.
Eau Gaz et Électricité compris

Prix et descriptifs des locations:
1 lit 120 cm de 2 personnes ( possibilité couchage 1 enfant -7 ans sur demande)
la semaine : 29/04 au 08/07 : 160€

08/07 au 02/09 : 240€

02/09 au 16/09 : 160€

Nuitée 40€

Renseignements administratifs
classement: tourisme 2 étoiles nouveau classement (ref: atout france) nombre emplacements: 88 dont 13 emplacements
loisirs grands conforts.
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