CAMPING LA PIBOURE**
Quartier Saint Pierre
26470 La Motte-Chalancon
Tèl. Fax : 0475272284
www.camping-lapiboure.com
contact@camping-lapiboure.com
CONTRAT DE LOCATION MOBIL HOME – CARAVANE
Entre le propriétaire du camping :
Daniel MONNIER
Camping la Piboure
26470 La Motte-Chalancon
0475272284
Et le locataire :
Mme Mr :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Pour la location d’une caravane, d’un mobil home (rayer la mention inutile)
Nombre d’adultes :
Nombre d’enfants (- de 10 ans) :
Date de réservation :

CONDITIONS GENERALES

Nous vous souhaitons la bienvenue au camping la Piboure, voiçi les conditions générales pour la location.
Les animaux ne sont pas autorisés dans les locations.
L’arrivée doit avoir lieu à partir de 17h, et le départ avant 10h.
Les locataires doivent se présenter au bureau d’accueil, où les clefs seront remises contre un chèque de
caution de 150 euros.
Chaque location contient le matériel de table et de cuisine. Les oreillers, couvertures et draps ne sont
pas fournis.
La caution est retournée par courrier au maximum 1 semaine après votre départ. Le ménage est à la charge
du locataire, dans le cas contraire une somme de 40 euros est retenue sur la caution.
Chaque locataire est tenu de respecter le règlement intérieur du camping.
A la piscine, les maillots de bains sont obligatoires, shorts et bermudas interdits. Bonnets de bains
conseillés et limitation du nombre de baigneur (risque covid 19)
Horaires d'ouverture de la piscine en juillet et août : 10h-12h et 14h-18h
La réservation sera effective après versement des arrhes et confirmation de la part du camping. En cas
d’arrivée tardive ou de problème pendant le voyage, vous devez nous tenir informés, la non-présence au
jour de réservation nous permet de disposer de la location le lendemain.
Le départ prématuré ou non-présence ne pourront donner lieu à aucun remboursement des arrhes. Les
arrhes seront remboursés dans le cas d’une annulation prévenue un mois avant la date de réservation.
Concernant le risque de contamination par rapport au covid19, les jours d’arrivée et départ
peuvent être amenés à être décalés pour laisser le temps de nettoyage et désinfection. La vaisselle
sera entièrement lavée, désinfectée entre chaque séjour (ainsi que les alèses des matelas) Les
sanitaires communs ne seront pas autorisés aux locataires de mobil home.
Les éponges, torchons, tapis de bain ne seront pas fournis. Le port du masque est actuellement
obligatoire dans les parties communes du camping et le respect des gestes barrières est en vigueur
dans le camping (distanciation, lavages des mains...)
Nous vous remercions d'avoir prêté attention et nous vous souhaitons un agréable séjour.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de location, et les accepte,
Nom :

Date :

Signature :
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