CONTRAT DE LOCATION
Chalet (Habitation Légère de Loisirs)
Ou Mobil-Home
Ou Tipi
Ou Emplacement
Ou Camping-car extérieur

Camping** Azur & Merveilles
Siège Social : 650 promenade Georges Clémenceau
06540 BREIL SUR ROYA
Tél : 04 93 62 47 04
GPS : x=7,515 y=43,93805555
Courriel : azuretmerveilles@wanadoo.fr
Site internet : www.camping-azur-merveilles.com

CONTRAT DE LOCATION
Entre les soussignés, le gérant de la Société DIMELIA (SASU) et le locataire, il a été convenu aux conditions stipulées au ci-dessous et arrêté ce qui suit :
Le Camping** Azur et Merveilles - 650 promenade Georges Clémenceau - 06540 BREIL SUR ROYA.
Téléphone : 04 93 62 47 04 - Mail : azuretmerveilles@wanadoo.fr - Site : www.camping-azur-merveilles.com
Siret : n°820 101 079 00011 - Ape : n°5530Z – Immatriculation au R.C.S. de Nice : n°820 101 079 – TVA intracommunautaire : FR02820101079
Crédit Agricole : IBAN n° FR76 1910 6006 2643 6501 5042 367 / BIC n° AGRIFRPP891 - Assurance multirisque Professionnelle ALLIANZ : n° 56949631
Loue du (arrivée le) .............................................................. au (départ le) ........................................................ Nombre de nuitée(s) : ......................
A

 Mme  Mr

NOM : ......................................................................... Prénom : .................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................
CP : .............................................. Ville : .................................................................... Pays : ......................................................................................
Tél : ..................................................................................................... Mail : ..............................................................................................................
….… adulte(s) / NOM et Prénom de chaque adulte : ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
….… enfant(s) / NOM, Prénom et âge de chaque enfant : ..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

Conditions de Location (+ 1 véhicule)
Chalet n° ................................
Tipi n° ................................
Mobil-Home
Arrivée 16h / Départ 10h

Arrivée 16h / Départ 10h

Emplacement n° ................................
Parking extérieur n° ........................
Arrivée 12 h / Départ 12 h

Arrivée 12 h / Départ 12 h

Taxe de séjour : 0,20 € x ............. adulte(s) x ........ nuit(s) = .............

Taxe de séjour : 0,20 € x .................... adulte(s) x ............................ nuit(s) = ...........................

Tarif en semaine (L, M, M, J) : ............ x ................. nuit(s) = .............

Tarif 1 personne : 11 € x ..................................................................... nuit(s) = ...........................

Tarif en week-end (V, S, D) : .............. x ................. nuit(s) = .............

Tarif 2 personnes : 19 € x ................................................................... nuit(s) = ...........................

Tarif une semaine (S au S) : ................ x ......... semaine(s) = .............

Tarif parking extérieur : 5 € x ............................................................. nuit(s) = ...........................

Ménage : 40 € par séjour x ...................................... séjour = .............

Garage mort 5 € x ....................nuit(s) = ........

Chauffage : 6 € par jour ou 40 € par semaine x .................. = .............

… Pers. supp. x 6 € x .......................................................................... nuit(s) = ...........................

Electricité : 4 € x ............ nuit(s) = .............

Téléviseur : 5 € par jour ou 30 € par semaine x .................. = .............

… Enfant - de 6 ans x 0 € x ................................................................. nuit(s) = ...........................

Autre ........................................................................................................

… Pers. / groupe x 7,50 € x ................................................................ nuit(s) = ...........................

….. Animal(aux) x 2,50€ x ........................................ nuit(s) = .............

Immatriculation ...............................................................................................................................

Lave linge ou Sèche linge : 3 € le jeton x ............... jeton(s) = .............

Eaux-grises camping-car et WC chimiques : 4 € x ............................. = ........................................

Wifi : 1 € adresse IP et par nuit x ............................. nuit(s) = .............

Vidange camping-car : 4 € x ................................................................ = ........................................

Réfrigérateur : 5 € par jour ou 30 € par semaine x ............ = .............

Autre .................................................................................................................................................

Soit le montant de la location fixé à .......................................................................................... payable soit : en espèces, ou par chèque (à l’ordre du Camping Azur et
Merveilles) ou par chèques vacances ou par carte bancaire ou par virement bancaire (voir ci-dessus).
-

Votre voiture, tente, camping-car ou caravane doit être installés à l’emplacement indiqué par le gérant.
Le fait de séjourner dans le camping implique l’acceptation des dispositions de l’ensemble du règlement intérieur et l’engagement de s’y conformer.
Votre réservation sera effective dès réception d’un règlement d’arrhes de 50 % (sur le locatif ou l’emplacement uniquement), soit : .................................................................................................
Le paiement du solde du séjour s’effectuera le jour de l’arrivée.
En cas d’annulation pour force majeur dûment justifiée, remboursement des arrhes : 100 % : au-delà de 4 semaines avant le jour d’arrivée, 50 % : entre 2 et 4 semaines : et 0 % : entre
2 semaines et le jour d’arrivée. Tout départ avant la fin de la date fixée de fin de séjour, ne donne lieu à aucun remboursement du solde, ni des arrhes.
La prolongation du séjour n’est possible qu’après entente avec le gérant, suivant disponibilité du locatif ou de l’emplacement.
Tout remboursement ne pourra être effectué qu’après avis positif de la banque sur le règlement du locataire.

Les locatifs : Ils comprennent eau, électricité, minimum une place de véhicule. Il est formellement reconnu par le preneur que cette location est acceptée et conclue pour une occupation maximale des lieux par 6 personnes. Un
inventaire des lieux, mobilier, matériel et ustensiles de cuisine sera contradictoirement établi entre les parties et à l’arrivée et au départ des lieux. Toute perte ou dégâts donnera lieu à une indemnisation. Une caution de
300 euros vous sera demandée sur place. Draps de lits et draps de bain non fournis.
Les emplacements : L’emplacement réservé sera à votre disposition le jour de votre arrivée à partir de 12h et devra être libéré le jour de votre départ avant 12h. Retard dans l’occupation d’un emplacement loué : les charges
seront dues à partir du jour de la réservation. Au bout de 24 h la location sera annulée. Pour les locations de réfrigérateurs une caution de 150 euros vous sera demandée sur place.

Le locataire, après réception, en deux exemplaires, du contrat rempli et signé par les parties, en conservera un exemplaire et renverra l’autre au gérant. Les 2 parties se
déclarent d’accord sur cette location, sur la foi des documents communiqués par le gérant.
Montants :
Fait à Breil sur Roya,
Signature du gérant :

Fait à …………………………..,
Bon pour accord
Signature du locataire :

Arrhes TOTAL : ....................................................
 Espèces le ..............................................
 Chèque n° ..............................................
Banque ...................................................
 CB ou  virement le .............................
Solde TOTAL : ....................................................
 Espèces le ..............................................
 Chèque n° ..............................................
Banque ...................................................
 CB le .......................................................

