CONTRAT DE LOCATION CARAVANE « LES OYATS N°151 »
Entre soussignés, il est convenu, aux conditions générales stipulées page 2/3, la location
d’une caravane et d’un emplacement de camping,
IDENTIFICATION DU PRENEUR
NOM (M .ou Mme) .........................................................................
Prénom ...........................................................................................
Adresse ...........................................................................................
Code Postale ................................................ Ville ...............................................
Téléphone ....................................................
Votre adresse Email si vous en possédez une, pour le retour de confirmation :
………………………………………………………………………………………………..
Réserve : Une Caravane 5 places avec Auvent ................................
ATTENTION ! IL EST TOUT A FAIT POSSIBLE DE METTRE EN PLUS SUR VOTRE
EMPLACEMENT, UNE PETITE TENTE SUPPLEMENTAIRE.
Cette installation abritera ma famille se composant de : _____ Adultes de plus de 18 ans
de ______ Enfants de – de 18 ans
Durée de mon séjour :
Arrivée le ________________________ départ le ____________________________________
Au total …………. nuitées.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location d’emplacement
décrites page 2 et m’y conformer.
Je vous transmets cet imprimé rempli et signé page 1 et 2 auquel je joins un chèque de :
30% du loyer à l’ordre EURL LA MER
A titre d’arrhes, en cas d’annulation 30 jours avant la d’arrivée, les arrhes seront
remboursés, déduction faite des frais mandats, passé ce délai, les sommes versés
resteront au camping.
Coût total du séjour………………€
Signature du gestionnaire :

Signature du preneur :

A ……………………………………………………………… Le …………………………………………………………..

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION CARAVANE
Le Camping accepte selon les dates et possibilités afin de garantir à sa clientèle une
location pour le jour de son arrivée. Celles-ci sont soumises à certaines conditions *
Toute location sera accompagnée d’un chèque de 30% du loyer à titre d’arrhes à réception
du courrier, bien entendu déductibles du montant du séjour .En cas d’annulation, les
frais de dossiers, 15€ seront déduits des arrhes.
N’OUBLIEZ PAS *
Pour les locations de caravanes, le solde du séjour sera payable à l’arrivée. Ainsi qu’un
chèque de cautions d’un montant de 300 pour dégradation, le 2éme 30 € de ménage à
donner à l’arrivée (Demander le devis pour les frais supplémentaires).
1) La location est personnelle, il est interdit sous louer ou de céder la location à un
tiers. Les locations se quittent à 12h00 et se prennent à 14h00.
2) Toute modification pouvant entraîner une variation du montant de la
redevance en plus ou en moins doit être signalé à l’arrivée. En cas de
déclaration inexacte du preneur. Le présent contrat sera résilié de plein droit et
les sommes versées resteront acquises au loueur.
3) Vous devez nous aviser de tout retard éventuel de votre arrivée, afin de
conserver votre location. Le gestionnaire se réserve la possibilité de disposer de
la location prévue s’il restait sans nouvelle 24 heures prévue s’il restait sans
nouvelles 24 heures après la date d’arrivée prévue. En cas de désistement 30
jours avant la date d’arrivée prévue, les arrhes seront remboursées, déduction
faite des frais de mandat, passé ce délai, les sommes versées resteront acquises
au camping. Dans tous les cas, les frais de réservations resteront acquis.
4) Lorsque le séjour est commencé, il n’y a pas de remboursement possible pour
cause de départ anticipé quelle qu’en soit la raison.
5) Pour une question d’hygiène les chiens ne sont pas admis à l’intérieur de la
caravane
6) Nous renvoyer le contrat rempli et signé avec la feuille de condition générales
de location paraphé, une confirmation vous sera retournée par le gestionnaire,
elle valide votre réservation, les contrats étant traités par ordre d’arrivée, en
cas d’impossibilité de recevoir votre réservation, vos arrhes vous seront
retournées, le contrat étant annulé.
7) Les dégâts occasionnés aux locations sont à votre charge, ou à celle de votre
assurance responsabilité civile si vous en possédez une.
8) Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur de la caravane

Chers clients, ces précisions étant nécessaires afin d’éviter toutes équivoques, nous
vous remercions pour votre confiance et souhaitons que vos prochaines vacances
deviennent un souvenir inoubliable.

DESCRIPTIF DE LA LOCATION

La caravane louée est de 5 places (2 lits de 2 personnes + 1 lit superposé enfant)
La caravane est équipée d’un auvent, frigo top, plaque de cuisson électrique, télévision,
micro-onde, cafetière, vaisselles, parasol, table et chaises , 2 transats.
Par mesure d’hygiène, le couchage (draps, oreillers, couvertures ne sont pas fournis)
Les caravanes ne sont pas équipées de sanitaire.
Pour information : Accès direct par A16, le « camping de la mer » est situé dans un espace
dunaire, accès direct à la mer.
La gare S.N.C.F, A 9,6km
Les commerces 1,8km
L’hypermarché 4 km
Sur place dans le camping :
Un snack, bar ouvert jusque 22h00, Glacier sur place, Pizzeria tous les dimanches,
Jours de marché le mercredi et dimanche matin
Aire de jeux pour les enfants, espace Beach Volley, table de Ping-Pong.
Kiosque ouvert de 10h00/12h00 et de 17h00/18h00 (jeux de société/livres)
Une laverie avec machine de 10kg.
Location de Barbecue 10€/la journée.
De nombreuses activités sont proposées autour de notre site dunaire (Paddle, initiation,
perfectionnement Char à voile avec moniteur B.E. : sur rendez-vous, tout public, tarif
groupe (voir pour tous renseignements à l’accueil), Centre équestre « Ecurie
Ribatejo »…….

Siége Social du Camping de la Mer : Eurl La Mer Cours des Champs Elysées BP 49 62780 Stella Plage
Tél. 03.21.84.60.60 ou 06/62/68/22/92
Capital de 50 000 euros RCS Boulogne sur Mer 517 983 375 00026 Code APE 5530Z

