CONTRAT DE RESERVATION

CONDITIONS DE RESERVATION

Emplacements

Emplacements

A renvoyer
NOM: ……………… PRENOM: ………………………….
Adresse……..………………………………………………
Code Postal : ………. Ville : ……………………………..
Pays: ………………
Tél/Portable : ……………….. .. ………… ……………...
E-mail : …………………………………….……………....

/ /
Date arrivée

/ /
Date départ (avant12h)

Longueur : ……………………
Forfait 1 pers

…… x……

€ = …..….....€

Adultes sup

…… x……. € = ….…..….€

Enf 2 a 10 ans

…….x……. € = .. .……....€

Enf – 2 ans ………….x………€ = ………..…€
Electricité 10A

………….…..= …………..€

Animal gratuit (tenu en laisse)
TOTAL PAR NUIT…………………

……….….

La réservation n’est valable qu’après avoir été
confirmée par la direction après réception d’un
d’acompte équivalent à 3 nuitées soit : ………….€
Je soussigné ……………………………………
avoir pris connaissance de la règlementation de
votre camping.
A …………………. Le …………………………
Signature …………………………………

€

 Les DROITS DE RESERVATION
(déductibles du montant du séjour) devront
être réglés à titre de confirmation (chèque ou
paiement en ligne). Si le séjour n’est pas
effectué, cette somme ne sera pas
remboursée
 Les REDEVANCES seront dues pour
l’ensemble de la période réservée, paiement
à votre convenance à l’arrivée ou au départ
(la veille au moins ). Toute arrivée retardée
ne sera pas à la charge de la direction du
terrain de camping.
 ANNULATION : toute annulation de
réservation ou modification devra être
signalée le plus tôt possible, au moins 8
jours à l’avance et par écrit. Une assurance
annulation vous est proposée (modalités sur
demande ou sur le site internet)
Nous vous rappelons que le droit de
rétractation de 7 jours ne s’applique pas à
notre profession
 ARRIVEE DEPART : l’emplacement
réservé sera libre à partir de 13h le jour de
l’arrivée et devra être libéré avant 12h le jour
du départ.
 Toute personne doit se conformer au
règlement intérieur du camping
 Les ANIMAUX tatoués et vaccinés sont
acceptés gratuitement mais doivent être
impérativement être tenus en laisse et sortis
en dehors du camping… Ils ne doivent en
aucun cas rester seuls dans les locations.
Pensez à apporter le carnet de vaccination.
 Les VISITEURS sont gracieusement
acceptés durant 1h. Au-delà, ils ont
considérés comme campeurs.

PISCINE COUVERTE ET CHAUFFEE
Les quatre routes de Nebouzat

63210 NEBOUZAT
En saison : 00 33 (0)4.73.87.14 . 06
Hors saison : 00 33 (0)6.80.23.92.73

frais de dossier : 5€ HS et 0€ BS

Web : www.les-domes.com

DEMANDE PARTICULIERE : ………………………

E-mail : contact@les-domes.com
GPS : N 45.725 715 E 2.890 520

CONTRAT DE LOCATION

TARIFS EMPLACEMENTS :
TARIFS 2016

A renvoyer

Basse saison

Moyenne saison

23/04 au 24/06

25/06 au 08/07

Haute saison
09/07 au 19/08

27/08 au 15/09

20/08 au 26/08

(emplacement+1pers+tente/caravane+vehicule)

Adulte supplémentaire
Enfant 2 à 10 ans
Enfant 0 à 2 ans
Electricité 10A
Electricité 6A* (sur certains emplacements)
Animal (tenu en laisse)

9.60€

11.20€

13.80€

5.50€
3.50€
Gratuit

6.00€
4.00€
1.50€
5.20€
3.90€
GRATUIT

6.70€
4.50€
2.00€

TARIFS LOCATIONS :
Moyenne
saison
25/06 au 08/07

Basse saison
23/04 au 24/06

TARIFS 2016

27/08 au 15/09

Haute saison
09/07 au 19/08

20/08 au 26/08

Semaine

1 jour

Nuit supp

Semaine

Semaine

Chalet edelweiss

524 €

85 €

75 €

598 €

748 €

Mobile-home Family Titania 3

508 €

83 €

73€

581 €

726 €

Mobile-home super Mercure

Mobile-home Loggia

486 €
467 €
450 €
424 €

79 €
77 €
74 €
71 €

69€
67 €
64 €
61 €

555 €
534 €
514 €
484€

694 €
667 €
643 €
605 €

Chalet 4 pers (max 5 pers)

408 €

68 €

58€

466 €

583 €

Mobile-home 4

398 €

67 €

57 €

454 €

568 €

Bungalow sans sanitaire

277 €

50 €

40 €

316 €

395 €

Caravane

238 €

44 €

34 €

272 €

340 €

Chalet Aborah

Code Postal : ……. Ville : ……………………..
Pays: ………………
Tél/Portable : ……….. ……………...

Forfait 1 personne

Mobile-home O’Ahara 5

NOM: ……………… PRENOM: ……………….
Adresse :……………………………………………

frais de réservation et de dossier locatifs : 18€ / tarif réduit à 10€ en basse saison / emplacements : 10 HS reduits BS
Taxe de séjour : 0.40 cts par personne de plus de 18 ans (enfants -18 ans gratuit ) et 0.50cts en chalet
-10% sur la 2e semaine de location en basse et moyenne saison
Nos tarifs comprennent : couvertures et oreillers , accès à la piscine et aux activités gratuites proposées par le camping
merci de prévoir des alèzes imperméables pour les jeunes enfants
WIFI illimité en accès libre
Nos tarifs ne comprennent pas :
- la location de draps et linge de toilette : kit grand lit 15€ / kit petit lit 10€ / kits jetables sur demande
- les activités payantes proposées par le camping ( activités nature, repas collectifs etc…)
Location kit bébé (lit + chaise haute) 3€/jour - location frigo :3€/jour - loc TV : 3€/jour
Petits déjeuners : adulte 5.50€ / enfants 2 à 10 ans : 4€
Forfait ménage ( en option ): 38€semaine – 20€ week-end
Les animaux sont accueillis gracieusement, tatoués et vaccinés. (carnet de vaccination obligatoire ). Ils ne doivent pas rester seuls
dans les locations

E-mail : …………………………....
Art 1 : le camping les Dômes s’engage à louer :
Du……………..15 h au……………..10 h
Pour un montant de ………………..€ la semaine

CHALET Edelweiss
MOBILE-HOME Family
ADULTE
MOBILE-HOME 5
ENFANT 2 à 10 ans
MOBILE-HOME Loggia
ENFANT moins 2 ans
CHALET Aborah
CHALET 4
MOBILE-HOME 4
BUNGALOW sans sanitaire
CARAVANE
Nombre total de personnes
Art 2 : les séjours s’effectuent du samedi au
samedi durant la haute saison * certaines du
dimanche au dimanche
Art 3 : les hébergements sont loués à partir de 15h et
doivent être libérés avant 10h.
Art 4 : Le matériel, dont la liste est apposée dans les
locations, est en bon état, toute détérioration ou perte
sera à la charge du locataire qui devra le remplacer ou
régler le montant de la remise en état sur présentation
de la facture.
Art 5 : Le nettoyage de la location est à votre charge
(aspirateur et panier ménage à votre disposition à
l’accueil) un forfait ménage est également proposé
Art 6 : un acompte de 20% du montant total est à
joindre à cette réservation. Le solde est à régler le
jour d’arrivée. Une caution de 150€ est demandée à
l’arrivée, elle vous sera restituée après état des lieux.
Nous vous rappelons que le délai de rétractation de
7 jours ne s’applique pas à notre profession
Art 7 : assurance annulation sur demande (2.50€/jour)
Art 8 : toute réservation est due, quelque soit la durée
du séjour.
Art 9 : l’habitation est assurée par nos soins. Aucune
garantie ne couvre votre matériel personnel (vol,
incendie…).
Assurance responsabilité civile
obligatoire pour le loueur
Je soussigné ………………………….. déclare avoir pris
connaissance des conditions de réservations, des tarifs,
et les accepte.
Montant de l’acompte : …………………………………..
Fait le …………………………… Signature ……………

