Route d'Argelès - 66160 Le Boulou
Tel : 04 68 83 12 86 - 06 11 40 76 69
mail : camping@lesoliviers.com - site : www.lesoliviers.com
Facebook : www.facebook.com/lesoliviersleboulou
Google+ : campinglesOliviersLeBoulou

CONTRAT DE RESERVATION EMPLACEMENTS 2018
Date de départ (Avant 12 H)

Date d'arrivée (Après 14 H)
Soit en nombre de nuitée
(pour calcul Taxe de Séjour)

Emplacement n°

Nom
Adresse
Code Postal

Ville

Tel

E-mail

Nb adultes

Nb enfants

Age des enfants

VACAF n° allocataire
Nbre 15/01 au 01/07
01/07 au 31/08
nuitées 31/08 au 15/12
Forfait emplacement 1 pers + véhicule

12,00 €

15,00€

Forfait emplacement 2 pers + véhicule

15,00 €

22,00€

4,50 €

6,50€

3,00 €

4,50€

4,20 €

4,50€

nbre:…..

2,50 €

2,50€

Véhicule supplémentaire

2,00 €

2,50€

Visiteur

2,00 €

2,00€

Frigo top sur l'emplacement

4,00 €

4,00€

Personnes supplémentaires

nbre: …...

Enfants 2 à 7 ans (-2 ans gratuit)

nbre: ……..

Branchement életrique (6 ou 10 ampères)
Animaux

MONTANT

Nbre adultes :

Taxe de séjour (0,40€ par adulte et par nuit)

□ 7 nuits et + = 15€ □ -de 7 nuits = 8€
□ séjour VACAF = 28€

Frais de dossier

TOTAL DU SEJOUR TTC
REGLEMENT DES ARRHES (30% du total)
PARTICIPATION VACAF (à remplir par le camping)

SOLDE A REGLER A L'ARRIVEE
Mode de paiement des arrhes: chèque bancaire 

chèques vacances 

virement bancaire 

Autre :
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions location au verso du contrat et déclare les accepter sans réserve
Date: …………/…………/……………..

Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION ET CHARGES
- Accueil : Les arrivées en emplacement se font à partir de 14h et le départs avant 12h. L'emplacement doit
être laissé propre lors du départ. A votre arrivée, vous devez laisser votre véhicule sur le parking extérieur et
vous présenter à la réception.
- Réservation : La confirmation de votre réservation vous sera envoyée par mail ou par courrier postal après
réception de votre contrat de réservation et des arrhes.
- Paiement du séjour : Le solde du séjour est à régler en intégralité le jour de votre arrivée. Le camping ne propose
pas d'assurance annulation ; en cas d'annulation de la réservation (même pour cause grave), et conformément à
l'article 1590 du code civil, les arrhes restent acquises au camping.
- Arrivée tardive - Départ anticipé : Toute arrivée retardée ou tout départ avancé, de même les jours où vous
serez absent, sera à votre charge. En cas de retard non signalé, la location sera maintenue 24h.
- Animaux: Les animaux doivent être tenus en laisse, tatoués et à jour de vaccinations. Ils doivent être
emmenés à l'extérieur du camping pour leurs besoins. Il est interdit de laisser un animal seul dans la location
ou sur le camping.

- Barbecue : Seuls les barbecues électriques de moins de 6 ampères et les barbecues à gaz sont autorisés.
- Règlement intérieur : Les clients sont tenus de se conformer au règlement intérieur du camping affiché à
l'accueil et disponible dans chaque locatif. Les équipements et les installations du camping doivent être
utilisés conformément à leur destination ordinaire.
- Piscine : La piscine n'étant pas surveillée, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ou
tuteur et doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte.
Seuls les boxers, slips et maillots de bain sont autorisés ; les shorts de bains sont interdits.

- Responsabilité : Le camping se dégage de toute responsabilité en cas de vols, pertes ou dommages de
quelque nature su'il soit pendant votre séjour.
- Droit d'image : Le camping se réserve le droit d'utiliser votre image et celle des personnes qui vous
accompagne pour ses besoins publicitaires.
En cas de refus veuillez remplir l'encart qui suit:
Je soussigné(e) .....................................................................
..............................................................................................
n'autorise pas le camping à faire reproduire, publier ou
présenter mon image et celle de tous ceux qui
m'accompagnent, pour ses besoins publicitaires sur
quelques supports que ce soit (papier, internet, vidéo...)

