CONDITIONS GENERALES DE LOCATION saison 2019
1/ Emplacement : Départ avant 11 heures- Arrivée après 12 heures.
RÉSERVATION : Elle n’est effective qu’après réception du CONTRAT DE RESERVATION accompagné :
◊ D’un chèque d’acompte de 25 % du montant total du séjour (déduit lors du solde final)
◊ D’un chèque de 15 €uros couvrant les frais de réservation.
◊ Les personnes bénéficiant de droit VACAF doivent impérativement donner leur n°
allocataire (joindre justificatif) accompagné des frais de réservation. Après calcul de leur droit par le
camping, ils devront régler la totalité restante à la charge de la famille afin de confirmer leur
réservation.
ANNULATION: L’annulation d’une réservation ne peut se faire que par courrier et dans un délai de 30
jours avant la date présumée d’arrivée. Dans ces seules conditions, l’annulation entraînera le
remboursement de l’acompte perçu déduit des frais de réservation.
DÉLAI D’ARRIVÉE : La réservation d’un emplacement n’est effective que pendant 24 heures après la
date présumée d’arrivée. Passé ce délai, le camping reprend possession de l’emplacement, de plein droit,
et sans remboursement des sommes perçues.

2/ LOCATION : Du Samedi 15 heures au samedi 10 heures :
(Caution de 350 euros à verser à l’arrivée)
RÉSERVATION : Elle n’est effective qu’après réception du CONTRAT DE RESERVATION accompagné :
◊ D’un chèque d’acompte de 25 % du montant total du séjour (déduit lors du solde final)
◊ D’un chèque de 17 €uros couvrant les frais de réservation.
◊ Les personnes bénéficiant de droit VACAF doivent impérativement donner leur n°
allocataire (joindre justificatif) accompagné des frais de réservation. Après calcul de leur droit par le
camping, ils devront régler la totalité restante à la charge de la famille afin de confirmer leur
réservation.
ANNULATION : L’annulation d’une réservation ne peut se faire que par courrier et dans un délai de 60
jours avant la date présumée d’arrivée. Dans ces seules conditions, l’annulation entraînera le
remboursement de l’acompte perçu déduit des frais de réservation.
DÉLAI D’ARRIVÉE : La réservation d’une location n’est effective que pendant 24 heures après la date
présumée d’arrivée. Passé ce délai, le camping reprend possession de la location, de plein droit, et sans
remboursement des sommes perçues.

LE RÉGLEMENT DU SOLDE DU SÉJOUR EST EFFECTUÉ IMPERATIVEMENT A L’ARRIVÉE
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous (cochez impérativement votre choix) et nous l’envoyer à
Camping village « la Gabinelle » MVF Communication
BP 22
34410 SAUVIAN
À réception, une confirmation vous sera adressée, confirmation à présenter lors de votre arrivée

CONTRAT DE RESERVATION
NOM :……………………………………

Date arrivée :………………. Date de départ :……………….

Prénom :………………………………

Nbre de personnes de + de 18 ans :……………
Nbre d’enfant de 2 à 18 ans : …………..
Nbre d’enfant de – 2 ans :…………

Adresse :………………………………
………………………………………………
Code Postal :…………………………
Pays :……………………………………
Téléphone :…………………………
Portable : ……………………………

UN MOBIL-HOME (2CH)

Acompte
à la
réservation
25 %

Frais
de
réservation
17 €

Caution
à
l’arrivée
350 €

UN MOBIL-HOME (3CH)

25 %

17 €

350 €

UN BUNGALI

25 %

17 €

350 €

Un EMPLACEMENT
avec électricité

25 %

15 €

Je désire réserver :

x

Email :……………………………………
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de
location et les accepter.
Date :
Signature :

Chèque acompte : ………………..€
Chèque réservation : …………….€
A l’ordre de MVF Communication

