CONTRAT DE LOCATION BUNGALOW
Camping San Damiano HHHH Lido de la Marana 20620 Biguglia
Tél. +33(0)4 95 33 68 02 - Fax +33(0)4 95 30 84 10 - san.damiano@wanadoo.fr
Pour toute réservation d’un bungalow, il est nécessaire de prendre une option par téléphone
La confirmation s’effectue à l’aide du présent contrat, complété et signé, accompagné de votre
réglement des arrhes. Le contrat sera établi pour un seul bungalow correspondant à un nombre
précis de personnes. Les arrhes s’élèvent à 30% du montant total du séjour. Un accusé de réception
vous sera envoyé par retour du courrier. La location est effective lorsque le versement des arrhes
a été effectué, accepté et confirmé par notre service location. En cas d’impossibilité à satisfaire aux
dates demandées, les arrhes vous seront retournées immédiatement et les dates encore disponibles
vous seront proposées. L’attribution d’un numéro de bungalow n’est pas contractuelle et peut
être modifiée à tout moment. En cas d’annulation du séjour, les arrhes vous seront restituées sur
demande par lettre recommandée parvenue au camping au moins 60 jours avant le début de la
période réservée, minorées d’un montant forfaitaire de 80 $ pour frais de gestion. Après cette
période, les arrhes ne seront plus remboursées. Le camping San Damiano se réserve le droit de
considérer qu’un locataire ne donne pas suite à sa réservation s’il n’a pas occupé son bungalow 24H
après la date d’arrivée prévue ou s’il ne l’a pas informé de son retard. En aucun cas ce retard ne sera
déduit du montant de la location. La location à la semaine s’entend du mercredi, samedi ou dimanche
(suivant les disponibilités) à16H au mercredi, samedi ou dimanche suivant au plus tard 10H. Le solde
de la facture devra être réglé 45 jours avant l’arrivée. En cas de départ anticipé du fait du client, il
ne sera procédé à aucun remboursement. Les draps et autres linges de maison ne sont pas fournis.
Les draps et serviettes de toilette sont disponibles à la location. Un seul chien est accepté par
bungalow sauf catégorie 1 et 2, sous condition qu’il est été signalé au moment de la réservation.
Chaque locataire ou occupant est tenu de respecter le règlement intérieur du camping affiché à la
réception, en particulier de s’abstenir de faire du bruit, des feux ou des barbecues. Le matériel de
chaque installation fait l’objet d’un inventaire détaillé. Une caution de 300 $ vous sera demandée lors
de votre arrivée, elle vous sera restituée en fin de séjour après inventaire. Si l’inventaire de sortie
ne pouvait être effectué aux heures d’ouverture de la reception, la caution vous serait retournée
par correspondance. Une éco-participation par personne et par nuit sera à régler à votre arrivée.
MERCI D’ECRIRE EN MAJUSCULE

Modèle bungalow (En fonction des disponibilités) :
Location draps : oui r non r
Location TV :
oui r non r
Chien :
oui r non r

……………………………………………………………………………………………

Date et heure d’arrivée :
Nombre de personnes occupantes :
Age des enfants (-18 ans) :
Prix

Nombre

nuit ou semaine

nuit ou semaine

à

H

Total

Tarif 1 Du
Tarif 2 Du

au

$

$

au

$

$

Tarif 3 Du

au

$

$

Nom
Prénom
Adresse

Total du séjour

$

Arrhes (=30 % du total du séjour)

$

(sous réserve de confirmation)

Règlement des arrhes :

Code postal
Localité
N° téléphone fixe
N° Portable
Fait à
Le
Signature précédée de la mention «LU ET APPROUVÉ»

Chèque vacances r
Chèque bancaire (à l’ordre de «Camping San Damiano») r
Carte bancaire (N° par contact mail ou téléphonique) r
Email

