Instructions pour remplir votre contrat de location

1 – Remplissez le formulaire de location :

• Votre période de location en fonction des disponibilités
• Le prix de la location en fonction de la période choisie
• Montant du dépôt de garantie (350,00 €). Cette caution vous sera
restituée sous huit jours après vérification des lieux, déduction faite des
éventuelles détériorations ou du coût de remise en état des lieux
• Caution de 70,00 € pour le ménage
• Le montant des arrhes (30% du montant total)
2 – Envoyez le tout :
CAMPING le MONTBARTOUX
Lieu-dit Montbartoux
63120 VOLLORE-VILLE
Ou par mail info@campingmontbartoux.com

À votre demande un exemplaire pourra vous êtes remis le jour de votre arrivée

Les informations quant à la disponibilité de la location sont communiquées à
titre informatif sur notre site Internet, vous pouvez confirmer ces dates en
nous contactant au 04.73.53.70.05

Ne tardez pas à renvoyer votre contrat dans les 5 jours, la réservation n’est
effective qu’à réception des arrhes sous réserve que la ou les semaines soient
disponibles.

Si vous payez par chèque vacances n’oubliez pas de noter les nom - prénom et
adresse du bénéficiaire du chèque vacances sur chaque chèque.

CONTRAT DE LOCATION
Entre le propriétaire

et

le locataire

________________________________________________________________
SAS le Montbartoux

M/Mme ___________________

Lieu-dit Montbartoux

Adresse ___________________

63120 VOLLORE-VILLE

__________________________

04.73.53.70.05

__________________________

Mail: info@campingmontbartoux.com

__________________________
N° Tél. :

________________________________________________________________
Durée de la location saisonnière : du __________

à 16h00 au __________

à 11h00

Type de location : _________________________
Nombre d’adultes : ___________
Prix : _________€ par semaine

Nombre d’enfants : ___________

_________€ par nuitée

soit un total de ________ €

Le prix comprenant toutes les charges mais pas la taxe de séjour.
La taxe locale de séjour, perçue pour le compte de la commune, s’élève à 0,30 € par jour par
personne à partir de 18 ans.
Taxe de séjour : 0,30 X ___________ X__________ =__________ €
Les animaux sont les bienvenus avec le carnet de vaccinations à jour moyennant 1,00 € par
jour par animal
Nb d’animaux _________ Nb de jours __________ X 1,00 €

soit un total de _________€

En plus de la location les options suivantes vous sont proposées :
•
•

Parure de draps ( Nb _______) 5,00 € la parure
Forfait ménage : 70,00 €
OUI
NON

soit un total de ________ €

Le locataire est tenu d’avoir à son arrivée l’extension villégiature fournie par son assurance.

Merci d’envoyer :
•

Le présent contrat daté et signé avec la mention << lu et approuvé >>

•

Les arrhes de _______________ € (soit 30%) à régler par chèque bancaire ou postal,
libellé à SAS le Montbartoux ou empreinte de carte.

• Vous avez 5 jours à réception du contrat pour le renvoyer, au-delà de cette date,
cette proposition de location sera annulée.

J’ai pris connaissance des conditions générales de vente et règlement intérieur.

Fait le _____/_____/20___
à _____________________

Signature du locataire précédé de la mention << lu et approuvé >>

