CONTRAT DE LOCATION
RESERVATION : Pour réserver, téléphoner pour
connaître les disponibilités et poser une option sur
les dates désirées. La réservation sera définitive
après versement de l’acompte égal à 30 % du
montant pour les bungalows et à 100 € pour les
emplacements de camping. La réservation sera
annulée après 24 heures de retard ( sauf avis du
locataire ). La location est effectuée du jour de
l’arrivée (16 h) au jour de départ (10h)( de midi à
midi pour le camping). Toute annulation ou départ
prématuré ou arrivée tardive ne pourront donner lieu
à aucun remboursement.
Le solde sera à régler le jour de l’arrivée pour les
bungalows comme pour les emplacements de
camping.
ANNULATION : En cas d’annulation, il vous sera
retenu le chèque d’acompte (30 % du montant de la
location ou 100 €). Le montant total de votre séjour
vous sera demandé si vous annulez moins de 30
jours avant la date prévue de votre arrivée ou si vous
ne vous présentez pas à cette date.
CAUTION : de 150 € par logement doit être versée
le jour de votre arrivée et récupérée le jour de votre
départ après vérification complète (inventaire et
propreté) des locaux loués. Il vous est possible de
vous acquitter de cette formalité par avance en
envoyant la caution avec l’acompte. Le chèque ne
sera pas encaissé et vous sera restitué tel quel le jour
du départ.
L’ENTRETIEN de votre hébergement sera à votre
charge pendant la durée de votre séjour. Le chalet
devra être laissé en parfait état de propreté. Si vous
le souhaitez vous pouvez demander le forfait
ménage (30 €).
Nous avons pris connaissance des conditions
générales de locations et les acceptons :
Fait à …………..
Signature :

Le……………….

PLAN DU CAMPING

PLAGE ISLA COOL DOUCE
Dès votre arrivée, un pass pour le parc de loisirs Isla
Cool Douce sera mis à votre disposition (
gratuitement )( à 1 km du camping). Dans ce site
magnifique ( cirque de Giens), vous trouverez une
grande plage de sable, piscines, jeux d’enfants,
snack, sanitaires, location canoë, pédalo, espace
pique-nique, ainsi qu’un parking. (ouvert juilletaoût). Si vous souhaitez vous garer sur place, le
parking sera à votre charge ( 3 €/véhicule).
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