CONTRAT DE LOCATION
FLOWER Camping du lac de la seigneurie
3,rue de la Seigneurie
90110 LEVAL
Tél :03-84-23-00-13
Site internet
http://camping-lac-seigneurie.com
Email
contact@camping-lac-seigneurie.com

Entre les soussignés, est convenu, aux conditions générales, la location saisonnière d’un emplacement ou d’un
Hébergement sur le terrain de camping “ FLOWER Camping du lac de la seigneurie ”.

Nom:

Prénom:

Date de naissance :

E-mail:
Adresse:
Code postal:

Ville

Tél:

Pays:

Portable:

Personnes accompagnantes

Nom:

Prénom:

Date de naissance :

Nom:

Prénom:

Date de naissance :

Nom:

Prénom:

Date de naissance :

Nom:

Prénom:

Date de naissance :

Nom:

Prénom:

Date de naissance :

Chien:

Oui

Non

Nombre

Rappel 2 maxi en locatifs et 3 maxi emplacements nus
Les chiens de 1 et 2 catégories sont interdits.

Race

RESERVATION LOCATIF

LOCATION CHALET – MOBIL-HOME – CARAVANE (hors consommation électrique)

Rubrique à compléter dans tous les cas:
Nombre de personnes au total:

____ Dont: ____ adultes et ____ enfants



Chalet Confort PREMIUM 23 m² (1 à 4 pers ,1 chambre) + terrasse couverte de 8 m² + clim réversible



Chalet Confort PREMIUM 34 m² (1 à 6 pers ,2 chambres) + terrasse de 13 m² + clim réversible



Chalet CONFORT 28 m² (1 à 4 pers ,1 chambre + 1 chambre mezzanine) + poêle à bois



Chalet CONFORT+ 27 m² (4 adultes +1enfant – de 12 ans ,2 chambres) + terrasse de 10m² + clim réversible



Chalet Confort PREMIUM 34 m² (1 à 4 pers ,2 chambres) + terrasse de 13 m² + clim réversible



Mobil home CONFORT 26m² (1 à 4 pers ,2 chambres) + terrasse de 18 m²



Mobil home Confort 30m² (1 à 6 pers ,3 chambres) + terrasse de 18 m²



Caravane + Chalet bois 10 m² ECO (1 à 2 pers ,1 chambre)



Caravane + Chalet bois 14 m² ECO (4 adultes +1enfant – de 12 ans ,2 chambres)



Caravane avec auvent 16 m² CONFORT (1 à 2 pers ,1 chambre) + auvent hiver 24 m²
Nombre



Location de Draps lit 1 personne



Location de Draps lit 2 personnes



Location serviette de toilette /pers



Couverture supplémentaire



Lit bébé



Chaise haute

Chien:
Rappel

Oui

Non

Nombre

Race

2 maxi

Date d’arrivée:

Date de départ:

Pour souscrire à une assurance annulation nous vous invitons à connecter à :
http://camping-lac-seigneurie.com/pdf/assurance-annulation.pdf
TOTAL T.T.C.
€ x 40% =
€ Acompte à régler à la réservation
Le solde est à régler 30 jours avant la date d’arrivée.
Taxes de séjour non-incluses -

Soit nombre de nuits:

MODALITES DE PAIEMENT

Afin de procéder à la réservation le locataire retourne au camping le présent contrat signé et les C-G-V*, accompagné du versement de
l’acompte.
A la réception du contrat et de l’acompte, le camping enverra au locataire un courrier de confirmation de la réservation.

Je joins à ce bon de réservation 40% de mon séjour. Le solde pour est à régler 30 jours avant la date d’arrivée.



Chèque à l’ordre du

Camping du lac de la Seigneurie



Carte bancaire

Tél :03-84-23-00-13 7/7 9h00 à 21h00



Chèques vacances



Par virement bancaire

par

ANCV

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation et déclare y souscrire.

Date:

A:

Signature:

Pour FLOWER Camping du lac de la seigneurie
Date
Signature:

* CONDITIONS GENERALES DE VENTES

