GÎTE D’ETAPE, GÎTE DE SEJOUR LA CABANE

CAMPING LA CABANE ***
24220 VEZAC

Tél: 05 53 29 52 28
Rcs: 749854824
TVA intracommunautaire:2012B00068
Email:camping.la.cabane@orange.fr
www.lacabanedordogne.com

CONTRAT DE RESERVATION DU GITE ETAPE
Nom: …............................................................Prénom............................................
Adresse:................................................................................................................
Code postale: …................................... Ville: ….......................................................................
Tel: …...............................................E-Mail :.......................................................................
Date du:............................................. au: …...............................................
Nombre de nuit:............................. Nombre de chambre: ….............................
Nombre d'adulte: …......................... Nombre d'enfant de moins de 13 ans: …..........
Arrivée le

à partir de 16 heures

Départ le

avant 10 heures
Total

PRESTATION

Nombre
chambre

Nombre
personne

Nombre
prestations

Total
prestations

Tarif
unitaire

Chambre 1 personne * (par nuit)

35,00 €

Chambre 2 personnes * (par nuit)

40.00 €

Tarif Groupe* (+ de 10 pers par nuit et par pers)

19,75 €

Taxe de séjour (par nuit et par pers)

0,75 €

Location serviette de toilette (par pers)

2,50 €

Location draps (par lit)

2,50 €

Forfait chauffage* (par jour)

25,00 €

Cuisine/Salle en gestion libre**

50,00 €

Petit déjeuner

5,90 €

Pique-nique

8,50 €

Dîner vin non compris

14,50 €

Dîner vin non compris

16,00 €

Dîner vin non compris

20,00 €

Animaux

2,00 €

Total du séjour
Réservation : arrhes de 30%
Solde à régler un mois avant votre arrivée

* Chauffage en supplément (si besoin)
** A certaine période de l'année
Je reconnais avoir pris connaissance des tarifs et conditions générales de réservations et les acceptes.
Dès réception du paiement de votre réservation ce contrat aura valeur d'engagement, un courrier de confirmation
vous sera envoyer Fait le:........................................................
A :..........................................................................
Signature du client précédée de la mention «lu et approuvé»

CONDITION DE RESERVATION A NOUS RENVOYER

1: La réservation devient définitive après:
A: La réception du formulaire de réservation signé, accompagné de 30 % du montant du
séjour représentant les arrhes, sous dix jours.
B: le solde du séjour un mois avant la date d'arrivée.
2: Toute réservation est nominative et ne peut en aucun cas être cédée ou sous louée.
3: Aucun remboursement ne sera accordé en cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé.
4: Tout retard non signalé, la réservation est conservée jusqu'au lendemain 12 heures
De la date d'arrivée prévue, passé ce délai elle sera annulée.

Annulation
L’annulation du séjour se fait par courrier ou par mail. En aucun cas, ni les arrhes, ni les frais
de dossier ne seront restitués en cas d’empêchement de votre part (Art 1590 du code Civil).
Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation, contacter votre assureur.
ANIMAUX
Le carnet de vaccination est obligatoire, il doit impérativement être à jour, il sera demandé
À la réception. Les animaux doivent être tenus en laisse et les déjections ramassées.
(Les chiens de 1ère et 2 eme catégorie sont interdits)
7: CAUTION
Pour la location en gestion libre une caution de 1000 € vous sera demandée le jour de votre
arrivée.
Elle garantit, la perte, la casse, la dégradation du matériel.
Le nettoyage final est à la charge du client, la caution sera restituer
Sous dizaine, si l'état des lieux et la propreté ne donnent pas lieu à observation.
En cas de casse ou d'élément manquants ceux-ci seront facturés.
8: Le gîte étape est prévu pour un nombre limité de personnes indiqué sur le contrat.
Dans le cas ou le nombre de personnes serait inférieur au nombre indiqué sur le
Contrat, aucune déduction ne sera faite.
Toute personne supplémentaire doit être signalée et sera assimilée à un résident payant.
9 : Conformément au code du sports (articles L.322-7, D.322-11 et D.322-13)
La piscine du camping ne disposant pas de surveillance, celle-ci est strictement interdite
à:




Toutes personnes ne résident pas dans le gîte.
D'accueils de loisirs (CLSH)
Séjour de vacances collectives de mineurs (Centre de
vacances)

10: Le client s'engage à se conformer aux dispositions du règlement intérieur affiché à
l’entrée.
A: Le: Signature:
(Précédée de la mention «lu et approuvé»)

