66160 LE BOULOU
TEL : 04.68.83.25.46
www.mas-llinas.com
E-Mail: masllinas@sfr.fr

CONTRAT DE LOCATION
CE CONTRAT est nominatif. Toute cession occulte dont s’apercevra la direction du camping, sera pénalisée par l’exclusion de
tous les occupants de la parcelle et le séjour ne sera pas remboursé.
Nos amis les animaux peuvent être acceptés à condition d'être vaccinés et tatoués, moyennant une redevance (selon saison).

NOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
TEL :
X COCHEZ le type de location
CHALET GRAND CONFORT 31m2
CHALET NATURE *
MOBIL-HOME 26 m2
MOBIL-HOME Willerby 26m2
MOBIL-HOME GRAND CONFORT 31 m2
MOBIL-HOME GRAND LUXE 40m2
MOBIL-HOME EMERAUDE 40 M²

PRENOM :
VILLE :
N° VEHICULE :
Total du séjour

PAYS :

Arrhes

Montant des arrhes

X 30 %
X 30 %
X 30%
X 30 %
X 30%
X 30 %
X 30%

Je vous demanderai de réserver pour la période :
DU :………………..……à 16 H au :………………………à 10 H
Nombre de personnes (y compris les enfants) :…………..Animal : ……
Location de drap pour ……….lits 1 personne
Location de drap pour ………..lits 2 personne
Je désire prendre le forfait nettoyage de fin de séjour au prix de 60 € oui non (entourez la réponse souhaitée)
La réservation de la location ne sera valable que lorsqu’elle aura été confirmée par la direction du camping, après versement des arrhes
demandés (30 %) + 15 € de frais de réservation, le montant de la garantie annulation si elle est contractée et l'acceptation du règlement
intérieur officiel des terrains de camping.
Une garantie annulation peut vous être proposée, nous contacter pour plus de renseignement. Dans le cas d’adhésion à cette garantie,
nous vous demandons de nous faire parvenir, avec le contrat de location, la liste de toutes les personnes prévues dans la location avec
noms, prénoms et date de naissance. Sans celle-ci la garantie ne sera pas validée.
Arrivée, départ : la location des mobil-homes et bungalows s’effectue du samedi au samedi, elle ne pourra être exigible qu’à partir de 16 h
et devra être libérée impérativement avant 10h.
Un état des lieux sera effectué et un inventaire du matériel vous sera remis en même temps que les clefs. Une somme forfaitaire de 60 €
sera retenue sur le montant de la caution si le ménage de départ n’a pas été effectué (nettoyage et dégivrage du réfrigérateur, plaque
de cuisson propre, ainsi que les sanitaires, vaisselle propre etc.…)
la location doit être rendue dans l’état où vous l’aviez trouvée. Nous vous demandons d’être sérieux et de penser à
ceux qui viendront après vous.
La taxe de séjour (en fonction du tarif en vigueur, et imposée par chaque commune) est à réglée avec le solde de la location ou du
camping. (Pour 2015, 0.40 € par jour et par personne de plus de 18 ans)
Toute arrivée retardée ou départ avancé (de même que les jours qu’il s’absentera), sera à la charge du client.
En cas d’annulation de réservation, aucun remboursement d’arrhes ne sera fait, sauf si vous avez contracté la garantie annulation
proposée.

POSSIBILITE de PAIEMENT: Chèques, Espèces, Chèques Vacances, Cartes Bancaires.
Je souscris la garantie annulation : oui non (Entourez la réponse souhaitée), dont le montant se monte à ……… €
Je reconnais avoir pris connaissance de vos conditions de réservation, du règlement intérieur officiel des terrains de camping,
et déclare les accepter.
En outre, je m’engage à laisser la caution demandée, de payer le solde de mon séjour à l’arrivée pour le nombre de jours
réservés et à respecter le règlement intérieur.
Ci-joint un règlement de …………. €, correspondant à : ……… € d’arrhes + 15 € frais de réservation + ………… € de garantie
annulation.
Le ………………………………………
lu et approuvé et signature du client

PAR L’AUTOROUTE : dernière sortie en France

LE BOULOU.
er
Prendre la 1 sortie à droite, avant le rond point, en direction « distriport », au
panneau « céder le passage », prendre la route en face et traverser le pont.
Tourner à droite en direction de Perpignan. Suivre la route, après la descente
et la montée, prendre la route à gauche (panneau CAMPING-EQUITATION)

66165 LE BOULOU CEDEX
TEL : 04.68.83.25.46
www.camping-mas-llinas.com
E-mail : masllinas@sfr.fr

PAR LA RN 9 : En venant de Perpignan, au rond-point suivre Le Boulou
grand centre, au rond point d’Intermarché, prendre à droite et ensuite à
gauche, face aux « idemenageurs », traverser la zone commerciale et prendre
la route à droite après le pont. (environ 1800 m)

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci après, nos tarifs de location et un contrat à nous retourner, complété et signé, accompagné des arrhes demandées.
QDès réception, une confirmation contenant toutes les informations et options prises, vous sera envoyée.

(En hors saison, tarif week-end, FORFAIT CURISTE, nous consulter)
TARIFS 2016
Pour une semaine

BASSE SAISON
Du 02/03/2016
Au 28/05/2016
MOYENNE
SAISON
DU 28/05/2016
AU 02/07/2016
HAUTE
SAISON
DU02/07 /2016
AU 27/08/2016
MOYENNE
SAISON
DU 27/08/2016
AU 01/10/2016
BASSE SAISON
DU 01/10/2016
AU 03/12/2016

MOBIL-HOME

MOBIL-HOME
26M2 4 Pers
WILLERBY

MOBIL-HOME
Grand Confort
31m2 – 4
personnes

CHALET
Grand Confort
31m2 – 4
personnes

CHALET
Nature *
17m2 – 4
personnes

MOBIL-HOME
Grand Luxe
40m2 – 6
personnes
Climatisé

Mobil home
EMERAUDE
40m²
4 personnes
climatisé

260 €

230€

330 €

330 €

210 €

390 €

350.00€

350 €

290€

390 €

390 €

270 €

550 €

450.00€

600 €

480€

680 €

680 €

440 €

890 €

750.00€

350 €

290€

390 €

390 €

270 €

550 €

450.00€

260 €

230€

330 €

330 €

210 €

390 €

350.00€

26m2 – 4
PERS
SUN

Une personne supplémentaire peut être admise, seulement après accord de la direction et moyennant une redevance de 10 €/jour
MOBIL-HOMES et CHALET : comprenant l’emplacement (minimum 120 m2)
Terrasse ombragée avec salon de jardin, salle de bains, WC, cuisine avec vaisselle, réfrigérateur, micro-onde, gaz et électricité, 1 couchage en
140, 2 couchages en 80, accès à la piscine dès son ouverture . Draps non fournis, possibilité de location de drap, ou achat de literie jetable.
Une seule voiture est tolérée sur l'emplacement de la location, si une 2 ème voiture, parking obligatoire : 2.80 €/jour
*CHALET NATURE : comprenant l’emplacement minimum 100 m2 ,Terrasse ombragée avec salon de jardin, cuisine sans évier avec
vaisselle, gaz et électricité, 1 couchage en 140, 2 couchages superposés en 90, accès à la piscine et aux animations organisées sur le camping.
Pas de salle de bain ni WC.
Draps non fournis, possibilité de location de drap ou achat de literie jetable.
Une seule voiture est tolérée sur l’emplacement de la location, si une 2ème voiture, parking obligatoire : 2.80 €/jour
Mobil home Emeraude 40 m² : Grande Terrasse 18m² avec salon de jardin, grande cuisine à l’américaine équipée avec coin repas et grand salon
avec TV, gaz et électricité, salle de bain 1 couchage en 160,2 couchages en 90, draps non fournis. Mobil Home climatisé.

MOBIL – HOME GRAND LUXE : comprenant l’emplacement
Terrasse ombragée avec salon de jardin, 2 salles de bain, 2 WC, 3 chambres (4 couchages en 80,1 couchage en 160, cuisine avec vaisselle, réfrigérateur , microonde, gaz, lave vaisselle, climatisation, télévision.
Draps non fournis, possibilité de location de draps.
Une seule voiture est tolérée sur l’emplacement de la location, si une 2ème voiture, parking obligatoire : 2.80 €/jour

CAUTION : pour garantir la restitution en bon état de la location, une caution de 300 € vous sera demandée à l’arrivée.
Elle sera rendue au client dans un délai de 10 jours après son départ et par courrier, après vérification complète de la location.
PAIEMENT : le solde du séjour est payable intégralement à l’arrivée. Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé.

