LOCATIONS , Mobil-homes,Chalets et Roulottes

Tarifs 2019 EN
- Arrivé de 15h a 19h

EURO

départ 10h.

ne tiennent pas compte de la taxe de séjour(0.61€ par adulte et par jour sous réserve
d’une modification de l’arrêté municipale en cour d’année), ni de la présence d’animaux (4€ par animal muni de
son certificat de vaccination)

-Les prix indiqués :

30/03 au 5/07

06/07 au 12/07

13/07 au26/07

31/08 au 1/11

24/08 au 30/08

17/08 au 23/08

27/07 au 16/08

Semaine

1ere
Nuit

Nuit
suivante

Semaine

1ere
Nuit

Nuit
suivante

Semaine

Semaine

250 €

65 €

36 €

365 €

92 €

53 €

400 €

520 €

290 €

76 €

42 €

455 €

102 €

68 €

570 €

695 €

325 €

86 €

46 €

505 €

110 €

77 €

620 €

755 €

375 €

96 €

54 €

578 €

128 €

87 €

690 €

850 €

320 €

85 €

45 €

500 €

108 €

76 €

610 €

750 €

315 €

82 €

44 €

485 €

105 €

73 €

595 €

718 €

290 €

76 €

42 €

455 €

102 €

68 €

570 €

695 €

315 €

82 €

44 €

485 €

105 €

73 €

595 €

728 €

Roulotte 4 pers
2 adultes
2 enfants (2009)
Mobil home B
Confort 28m2
4 pers (2008)
Mobil home C
Grand Confort
32m2 4 pers
(2008)
Mobil home D
Grand Confort
32m2 6 pers
(2010)
Mobil E
Grand Confort
4p 26m2( 2017 )
Mobil home F
28 m2 4pers
2004
Chalet 4 pers
2 adultes
2 enfants (2008)
Chalet 5 pers
2 adultes
3 enfants (2008)

Caution :

un chèque de 300€ pour garantir la casse, la perte la dégradation du matériel.. Un chèque de 50€
pour la propreté des locaux.

En cas d’annulation
60 jours avant la date d’arrivée, les arrhes seront remboursées, moins la somme de 15 € pour les frais de
gestions.
Moins de 60 jours avant la date d’arrivée, les arrhes seront perdues en totalités.
-En cas de retard non signalé dans les 24 heures après la date prévue, le camping disposera de la
place ou du locatif et conservera les sommes versées. Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’arrvée

tardive ou de départ anticipé.

LE CAMPING NE VEND PAS D'ASSURANCE ANNULATION VOIR VOTRE
ASSUREUR
-Les chèques de cautions seront restitués le jour du départ sauf éventuels préjudices constaté-La réservation devient effective à la réception des arrhes. Une confirmation vous sera adressée.

Descriptif des locations
Roulotte 2/4 places (2009) = cuisine 2 feux gaz avec frigo, évier, chauffe eau, cafetière électrique. 1
chambre (lit 140), 2 lits superposés, pas de sanitaire (WC douche), coin salon, terrasse, salon de
jardin.

Mobil-home B confort 4 places (2008) = Coin repas (transformable en lit 2 personnes), cuisine, frigo,
micro onde, cafetière électrique,4 feux gaz, salle de bain, WC, Une chambre (lit 140), une chambre
2 lits jumeaux, terrasse, salon de jardin.

Mobil-home C grand confort 4 places (2008) = salon (transformable en lit 2 personnes), salle a manger,
cuisine, micro onde, frigo, avec congélateur 4 feux gaz, four + hotte, cafetière électrique, TV, salle
de bain, WC, chambre (lit 140), chambre 2 lits jumeaux, terrasse, salon de jardin.

Mobil-home D grand confort 6 places (2010 )= salon (transformable en lit 2 personnes), salle a manger,
cuisine, micro onde, frigo, 220 L 4 feux gaz, cafetière électrique, TV , salle de bain, WC, chambre
(lit 140), 2 chambres 2 lits jumeaux, terrasse, salon de jardin.

Mobil home E grand confort terrasse semi couverte 4 places (2017) = Coin repas , cuisine, 4 feux gaz, frigo
avec congélateur , micro onde ,cafetière électrique, TV, salle de bain, WC, chambre (lit 140),
chambre (2 lits 1 personnes), terrasse semi couverte, salon de jardin.

Mobil-home F confort 4 places (2004) = Coin repas , cuisine, frigo, micro onde, cafetière électrique,TV ,4
feux gaz, salle de bain, WC, Une chambre (lit 140), une chambre 2 lits jumeaux, terrasse, salon de
jardin.

Chalets 2/4 personnes (2008 ) = salle a manger, cuisine, frigo, cafetière électrique, micro onde 2 feux
gaz, salle de bain avec WC, chambre (lit 140), chambre 2 lits superposés, terrasse couverte, salon de
jardin

Chalets 2/5 personnes (2008) = salle a manger, cuisine, frigo, cafetière électrique, micro onde, 2 feux
gaz, salle de bain avec WC, chambre (lit 140), chambre 2ou 3 lits superposés, terrasse couverte,
salon de jardin
Les fournitures = Les oreillers, couvertures ou couettes alèses et taies d'oreiller jetable, vaisselle et
ustensiles de cuisine sont fournis dans tous les locatifs.
Ne sont pas fournis = draps, taies d’oreillers, et linge de maison.
Possibilité de location de draps (12€ par séjour et par lit), torchon (2€ par séjour).

CONTRAT DE RESERVATION / BOOKING CONTRACT
Demande de réservation : du ____/___/____ arrivé de 15h a 19h au ___/___/____

départ 10h.

NOM / Sur name: _________________________________________________________________________
PRENOM / Fir st name: _________________________________________________________
ADRESSE / Addr ess : ______________________________________________________________________
CODE POSTAL : _______________ VILLE / City : ____________________________________________
PAYS / Countr y : __________________________________________________________________________
TEL / Phone : ___________________ Email : ___________________________________________________
Nous souhaitons louer :
□ Roulotte Gitotel 2/4 personnes (sans sanitaire)
□ Mobil Home B confort 4 personnes
□ Mobil Home C grand confort 2/4 personnes
□ Mobil Home D grand confort 2/6 personnes
□ Mobil Home E
□ Mobil Home F confort 2/4 personnes
□ Chalet NEMO avec terrasse couverte 4 personnes
□ Chalet MOREA avec terrasse couverte 5 personnes

tarif ci-dessus pour 4 personnes
tarif ci-dessus pour 4 personnes
tarif ci-dessus pour 4 personnes
tarif ci-dessus pour 6 personnes
tarif ci-dessus pour 4 personnes
tarif ci-dessus pour 4 personnes
tarif ci-dessus pour 4 personnes
tarif ci-dessus pour 5 personnes

Participants au séjour :
NOM / Surname.Prénom / First Name .Date de naissance / Birth date
1) _________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________
5) _________________________________________________________________________

Document a remplir et nous retourner merci

□ A la semaine
Nbres
semaines

Nbres
de
personnes
prix semaine

x

de

=

□ Voiture supplémentaire 3€ jour (suivant place disponible)
□ location draps 12€/ séjour et par lit 140 x190 nbr ______
80 x 190 nbr ______
□ Animal 4€/jours
nbrs __x 4 = €
Je verse le montant de l'acompte :
Montant total de la réservation : …………….. €
( 30% ) Acompte Total = ……………… €

□ A la nuitée
Nbres
de
personnes
1 er nuitée

nuit (s) suivante (s)

nbrs
+

prix
x

=

□ Voiture supplémentaire 3€/ jour (suivant place disponible)
□ location draps 12€/ séjour et par lit 140 x190 nbr ______
80 x 190 nbr ______

□ Animal 4€/jours
Je verse le montant de l'acompte :
Montant total de la réservation : …………….. €
divisé par 2 ( 50% )

nbr ___x 4 =

€

Acompte Total = ……………… €

Par chèque bancaire à l’ordre du « Camping les tilleuls », par mandat postal ou par chèques
vacances, joint à ce
courrier. Je m’engage à régler le solde le jour de mon arrivée au camping.-arrivé de 15h a 19h
départ 10h.
J’ai bien noté que :
-Je déposerai également une caution de 300 € pour ma location.
Et 50 € pour la propreté du locatif
- Si j’ai déjà posé une option, ce contrat doit être reçu dans les 10 jours pour qu’elle soit maintenue
et confirmée.
- Les alèses (neuves, jetables), oreillers et couvertures ou couettes sont fournies. Les draps et taies
d’oreillers ne sont pas fournis.
La taxe de séjour sur Rocamadour est de 61 cents par jour pour les personnes de plus de 18 ans.
(sous réserve de modification par le syndicat mixe de la vallée de la Dordogne)
J’ai bien pris connaissance des conditions générales de vente et je les accepte.

Mention « Lu et approuvé » : Date :

Fait à

: Signature :

A réception de ce contrat et de votre acompte, nous vous enverrons un courrier avec devis du solde,
qui confirmera la réservation de votre hébergement.
Au plaisir de vous accueillir.
Corinne et jean marie

