CONTRAT DE RESERVATION pour LOCATIFS

Bienvenue au CAMPING LA SAFRIERE    à MORLAY
Nathalie et François BIZET

80860 MORLAY-PONTHOILE

Tél.: 03 22 27 07 09

E-mail : camping-la-safriere@wanadoo.fr / Site: www.campinglasafriere.com

Camping ouvert du 1er Avril au 31 Octobre
Horaire de bureau : 9 h à 13 h et de 17 h à 20 h (hors saison)

(Remplir 1 contrat par logement ou par emplacement)
A RETOURNER DANS LES 72 H (par courrier ou fax) sous risques d’annulation de l’option téléphonique ou e-mail

NOM…………………………………………………………… Prénom……………………………………………
ADRESSE……………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL……………………VILLE………………………………………………………… PAYS……………….
Tel……………………………………………E.mail……………………..………………
Déclare avoir pris connaissance des tarifs ainsi que des conditions générales de location que
j’accepte et m’engage à respecter. Nous consulter par téléphone sur les disponibilités.

Je réserve aux conditions convenues : RESIDENCE LOCATIVE
DATES et HEURES d’arrivée et de départ du SEJOUR…………………………………………
Arrivée des locations de 15 heures à 20 heures et départ avant 11 heures

1 à 4 personnes
5 à 6 personnes

(inscrire le nombre de personnes)
(inscrire le nombre de personnes)

Animaux sous conditions(Chien 1 max et

petite taille+carnet ) 12 € weekend et 23 € la semaine oui(_) non(_)

Forfait Ménage ………35 €

oui (__) non (__)

Location draps………………. Lit 1 pers……. 8 €
LISTE DES OCCUPANTS
NOM

(__)

Lits 2 pers………10 €

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

1
2
3
4
5
6
Ci-joint un acompte de 30 % …..……..€ (à

l’ordre du Camping La Safrière).

Je m’engage à régler le solde et à remettre les cautions demandées à l’arrivée avant mon
installation ou remise des clés. (Espèces, Chèques, Carte Bleue ou Chèques Vacances acceptés)
Fait à

Le

Signature

(__)

BIENVENUE au Camping de LA SAFRIERE    à Morlay

Nathalie et Francois BIZET - 80860 MORLAY-Ponthoile
E-mail : camping-la-safriere@wanadoo.fr

Tél: 03 22 27 07 09

Site : www.campinglasafriere.com

OUVERT du 1er AVRIL au 31 OCTOBRE - Horaire de bureau : 9 h à 13 h et de 17 h à 20 h (Hors Saison)

CONDITIONS GENERALES : LOCATION D’UNE RESIDENCE MOBILE
PRESTATIONS Location forfaitaire au week-end ou à la semaine de résidence mobile de 2 à 3 chambres (1 lit de 2

personnes non superposés 140x190 et 2 lits d’1 personne 80x190) entièrement équipée (liste complète fournie à
votre arrivée) : réfrigérateur, Télévision sans lecteur DVD, cafetière électrique, four/micro onde, vaisselle et
batterie de cuisine, couverture, oreillers, douche et W.C indépendants., chauffage électrique, salon de jardin
(table, chaises, parasol), barbecue (eau, gaz et électricité compris). NON FOURNI : linge de maison et de toilette.
(Draps sur demande) (lit bébé sur réservation)
NETTOYAGE FINAL : à vos bons soins. Réservation possible d’un forfait ménage à préciser sur le contrat de location
(le frigidaire devra malgré tout être vidé et soigneusement nettoyé par vos soins/la vaisselle lavée et rangée). ZONE WIFI
gratuit près de l’accueil.

ARRIVEE/DEPART

Semaine pendant les vacances scolaires : arrivée samedi à partir de 15 h, départ samedi avant 11 h. Autres
périodes : nous consulter.
Week-end 2 nuits : arrivée vendredi à partir de 15 h , départ dimanche avant 11 h.
Week-end prolongé 3 ou 4 nuits : arrivée à partir de 15 h, départ avant 11 h.
Possibilité d’une nuit (hors juillet/août et sous conditions)

TARIFS TVA INCLUSE : S’entendent par logement selon les conditions détaillées dans la liste de prix. Comprennent l’accès

à toutes les installations de loisirs du camping, incluent les charges de fonctionnement en eau, gaz et électricité,
l’emplacement d’un véhicule à côté du cottage ainsi que les vélos ou une remorque. N’incluent pas les cautions.
RESERVATION
Effective à réception de la fiche de réservation dûment signée et à l’encaissement d’un acompte de 30 %, sous réserve
d’acceptation de la Direction. Toute réservation téléphonique non suivie, dans un délai de 72 h, de l’acompte exigé ne
sera pas pris en compte. Une confirmation écrite vous parviendra par retour.

PAIEMENT DES FRAIS DE SEJOUR
Par chèque / espèces / chèques vacances. Cartes bancaires acceptées. Solde payable à l’arrivée.
Aucun remboursement ne sera accordé pour ARRIVEE RETARDEE ou DEPART ANTICIPE . Votre réservation
correspond à un forfait, le montant total reste dû. Gratuit pour les enfants pour les moins de 2 ans.
CAUTIONS : cottage et accès barrière
Prévoir un chèque de 200 € demandé avant la remise des clés à l’arrivée et restituée après la fin du séjour après
déduction éventuelle des frais de remise en état des lieux et de la valeur du matériel à remplacer. Vous disposerez alors
de 12 h pour nous signaler tout problème. La caution vous sera restituée à votre départ sauf en cas de perte du badge
pour la barrière (46€) ou dégradations.

ANNULATION
Sauf cas de force majeure (décès, maladie grave) justifié par document officiel, l’acompte sera remboursé si le
cottage a pu être reloué, déduction faite des frais d’annulation de 16 €.
NON PRESENTATION : à la date et aux heures convenues
Aucun remboursement ne sera accordé. Sans nouvelle de votre part, le cottage sera reloué aussitôt à d’autres
personnes. Ne pas oublier de nous avertir en cas de retard.

CONTRAT NOMINATIF
Remplir soigneusement la fiche de réservation avec les nom/prénoms/date de naissance de chaque occupant. Toute personne
non mentionné sera refusée à l’arrivée. Nous prévenir en cas de modifications.
Les VISITEURS/JOUR seront déclarés à l’accueil. Les VISITEURS/NUIT ne seront pas acceptés s’ils n’ont pas été compris
dans le forfait et devront s’acquitter d’une redevance.
ANIMAUX / Acceptés sous conditions (1 maximum et de petite taille). Présentation du carnet de vaccinations à jour. Le Mobil home
« le Geai » réservé aux animaux. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie ne sont pas acceptés

REGLEMENT INTERIEUR
Tout résident s’engage à respecter et à faire respecter le règlement intérieur en vigueur affiché et disponible
sur simple demande. Il devra être personnellement assuré avec sa famille (responsabilité civile). CONDITIONS
GENERALES
Tout locataire de résidence mobile déclare avoir pris connaissance des conditions ci-dessus et les approuve. La
Direction s’engage à maintenir les installations en bon état et à faire de son mieux pour vous assurer le meilleur
séjour possible.
Camping Classé 3 étoiles par arrêté préfectoral du 21 avril 2017 – RC 39020985600017 -125

emplacements dont 97 loisirs et 28 tourismes

