CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DE MOBIL HOME
> L’arrivée se fera de 14h30 à 18h. Le départ se fera avant 10h. Tout retour de clef après
10h entraîne la facturation d’une nuitée supplémentaire.
> Le tarif de location comprend l’eau, l’électricité et le gaz. Il ne comprend pas la taxe de
séjour (du 02/04 au 03/11), les redevances visiteurs ainsi que le nettoyage du mobil home,
qui sont à la charge du locataire (70 € seront retenus sur la caution si celui-ci n’a
pas été effectué).
> Une caution de 250 € est exigée à l’arrivée. Elle sera restituée le jour du départ ou dans
les 2 semaines suivantes sous réserve de détériorations, manquants ou service supplémentaire.
Cette caution ne constitue pas une limite de responsabilité.
> Les animaux sont acceptés moyennant une redevance de 35 €/semaine. Le carnet de
vaccination à jour doit être présenté.
ATTENTION : Les chiens de catégories 1 et 2 (d’attaque ou de défense) ne sont pas admis sur le
site.
> Chaque locataire est tenu de respecter le règlement intérieur du Domaine.
> Toute réservation est nominative. La réservation ne sera effective qu’à réception de l’acompte
(soit 25 % du coût total de la location).
> Le solde du séjour sera à régler 1 mois avant la date d’arrivée, la taxe de séjour sera réglée le
jour de l’arrivée.
> Le matériel fait l'objet d'un inventaire. Chaque locataire est tenu de le contrôler et d'informer la
réception le jour même d'éventuelles anomalies.
> Annulation :
+ de 30 jours avant la date d’arrivée : l’acompte sera retenu.
- de 30 jours avant la date d’arrivée : le montant total du séjour versé est dû. Tout
séjour interrompu du fait du vacancier ne donnera lieu à aucun remboursement.
> Option Assurance Annulation : 3,5% du montant du séjour (hors frais de réservation et taxe de
séjour), minimum 15€.
> Option Kit bébé : 21 €/semaine (lit parapluie, chaise haute, baignoire)
> Option Forfait ménage : 70€ commandé auprès de la réception, 48 heures avant le départ du
locatif.
Conditions consultables sur notre site internet
www.domaine-prairiesdelamer.com ou sur demande.
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SAISON 2017
CONDITIONS GENERALES
DE LOCATION DE MOBIL-HOMES

SAISON 2017
CONTRAT DE RESERVATION
DE LOCATION DE MOBIL-HOMES

CONTRAT DE RESERVATION
Nom : _____________________________ Prénom : ___________________________
Adresse : _____________________________________________________________
CP : _____________________ Ville : ______________________________________
Téléphone : ______________________ Portable : _____________________________
Email : ________________________________________________________________
Date de séjour:

Arrivée: ______________________ (Après 14h30 et jusqu’à 18h)
Départ: _______________________ (Avant 10h)

MOBIL-HOME : 1 chambre :

2chambres -30m2 :

2chambres +30m2 :

3chambres :

Occupants : Nbre d’adultes : __________ Nbre d’enfants : _________ Nbre de bébés : _________
(18 ans et +) :
Animal : OUI 

(de 2 à 17 ans) :

(- de 2 ans) :

NON 

Véhicule : Marque : ____________________________ Immatriculation : ____________________
Versé ce jour : 25 % d’acompte + 12 € de frais de réservation (Chèque à l’ordre : « Les Prairies de la Mer »)

Option Assurance Annulation (3,5% du montant du séjour / 15€ minimum)
Banque: _______________________________ N° Chèque: ______________________________
M. et/ou Mme
_______________________ déclare avoir pris connaissance des conditions de location
ci-dessous, du tarif en vigueur et s’engage à régler le solde un mois avant l’arrivée.
Fait à:
Le:
Signature client (précédé de la mention lue et approuvée)
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