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

CONTRAT DE LOCATION EMPLACEMENT
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
EMPLACEMENT avec
CARAVANE
EMPLACEMENT avec
TENTE
EMPLACEMENT avec
CAMPING CAR

PRENOM :

Nombre de
nuitées

VILLE :
N° VEHICULE :
Total du
Arrhes
séjour
X30%

PAYS :
Montant des
arrhes

X30%
X30%

Je vous demanderai de réserver pour la période : DU :…………………………………..à 15 H au :
……………………………………à 12 H Nombre d’adultes : ………………………Nombre
d’enfants moins de 13 ans : ……………………..
POSSIBILITE DE PAIEMENT : Chèques, Espèces, Chèques vacances, Cartes bancaires, Mandats.
CONDITIONS DE RESERVATIONS : Arrivée, départ : Emplacements caravane ou tente se libèrent à 12 H maximum.
Sécurité : Les feux ouverts (bois, charbon) sont rigoureusement interdits, par arrêté préfectoral. En cas d’incendie,
d’accident matériel ou corporel ou d’un sinistre quelconque, il faut alerter immédiatement la réception.
Nous vous demandons de faire assurer vos caravanes ou vos tentes contre tous les risques, la Direction déclinant toute
responsabilité en cas de vols, pertes et dégradations par autrui des biens du client.
Enfants : ils sont sous la garde de leurs parents qui en sont pénalement et civilement responsables notamment lorsqu’ils
utilisent les jeux mis à leur disposition. Tous les enfants mineurs ne sont pas autorisés à circuler seuls sur le camping
ou la propriété au delà de minuit, sans être accompagnés de leurs parents.
Visiteurs : Toute personne étrangère au camping doit obligatoirement se présenter à l'accueil. La voiture des visiteurs
restera obligatoirement sur le parking prévu à cet effet. Il sera demandé une redevance de 3 € par personne.
Animaux : ceux-ci doivent être vaccinés, tatoués et non agressifs, tenus en laisse à l’intérieur du camping. En aucun cas, ils
ne devront être laissés seuls dans le camping en l’absence de leurs maîtres. (Carnet de vaccination obligatoire).
Hygiène - dégradations : ne pas jeter d’eau polluée et de cailloux aux pieds des plantations. Ne pas créer d’étendoir à linge
avec les troncs des arbres. Respecter la propreté des sanitaires et des installations mis à votre disposition par le camping. Ne
pas oublier de remettre dans son état initial l’emplacement que vous avez occupé (papiers, mégots, cailloux qui ont été mis
sur les bavettes des tentes et auvents).
Circulation : la vitesse est limitée à 10 km/h. Le stationnement est interdit sur les routes, les véhicules devant être garés sur
leur emplacement, même si celui voisin est inoccupé. Le parking est réservé aux visiteurs. La circulation est interdite de 23
h à 7 h du matin.
Paiement : les frais de séjour devront être acquittés à l’arrivée et les suppléments le jour où ils interviennent. Tout séjour
doit être acquitté intégralement en fonction de la durée prévue. Toute arrivée retardée ou départ avancé (de même que les
jours où il s’absentera) sera à la charge du client. Annulation : une garantie annulation vous est proposée (nous
contacter).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
annulation ne sera pas validée. En cas d’annulation de réservation, aucun remboursement d’arrhes ne sera fait, sauf si la
garantie annulation a été contractée. Aucun emplacement ne sera donné si le séjour n’est pas acquitté à l’arrivée pour les
dates inscrites sur le contrat de location, ainsi que le nombre de personnes annoncé.

Je reconnais avoir pris connaissance de vos conditions de réservation ainsi que du règlement
officiel des terrains de camping joint, et, déclare les accepter. En outre je m’engage à régler
mon séjour pour le nombre réservés et à respecter le règlement intérieur. Je vous joins la
somme de :…………. €, correspondant à …. € D’arrhes + 15 € de frais de réservation et ……….
€ de garantie annulation.
Le :…………………. Signature du client précédée de “ lu et approuvé ” :

Réservation d’emplacement : pour une période de 7 jours minimum, avec versement d’arrhes. Prise
de l’emplacement à l’arrivée au plus tôt à 12 H, départ au plus tard 12H. La TAXE DE SEJOUR est
EN SUS, et à régler avec le solde de la location ou du camping, en fonction du tarif en rigueur (décret
municipal). Pour 2015, 0.40 € par jour et par personne de plus de 18ans. Nous vous demandons de
bien vouloir remplir un contrat par famille. En cas de départ anticipé, l’emplacement sera facturé
pour la durée du séjour stipulé au contrat et ne fera l’objet d’aucun remboursement. L’emplacement
vous est réservé jusqu’à 20 H, tout retard ou annulation, non signalés entraînera la résiliation du
présent contrat et, de ce fait, les arrhes ne seront pas remboursées. Tous nos emplacements sont
électrifiés, nous n’avons plus d’emplacement sans électricité. POUR LES EMPLACEMENTS
RESERVES, LE REGLEMENT S’EFFECTUERA LE JOUR DE L’ARRIVEE

Tarifs emplacements Hors saison
BASSE SAISON Du 05/03/2016 au 29/04/2016 Du 29/10/2016 au 03/122016
MOYENNE SAISON Du 30/04/2016 au 01/07/2016 du 27/08/2016 au 28/10/2016
Du 05/03/2016 au 29/04/2016
Du 29/10/2016 au 03/122016
Forfait emplacement 1 pers+véhicule
Forfait emplacement 2 pers+véhicule
Personnes supplémentaires
Tente supplémentaire
Enfants -12 ans (-2 ans gratuit)
Animaux
Véhicule supplémentaire
Visiteur
Enfant -2 ans

BASSE SAISON
11.00€
17.50€
4.00€
3.00€
3.00€
2.00€
2.00€
2.00€
GRATUIT

du 30/04/2016 au 01/07/2016
du 27/08/2016 au 28/10/2016
MOYENNE SAISON

16.00€
22.00€
5.00€
4.00€
3.00€
2.20€
2.50€
2.00€
GRATUIT

Tarif emplacement du 02 Juillet au 26 Août 2016

02 Juillet au 26 Août 2016
HAUTE SAISON
Forfait emplacement 1 pers
(emplacement+caravane ou tente Ou
camping car+Electricité 6 amp).

20.50€

Forfait emplacement 2 pers
(emplacement+caravane ou tente Ou
camping car+Electricité 6 amp).

27.00€

Tente supplémentaire
Personnes supplémentaires+12 ans
Enfants -12 ans (-2 ans gratuit)
Animaux
Véhicule supplémentaire
Visiteur

4.00€
6.50€
5.00€
2.50€
3.00€
3.00€
GRATUIT

Enfant -2 ans

LOCATION DE REFRIGERATEUR (modèle top, environ 130 l), au prix de 6.40 € la journée, sur
demande, et en fonction des disponibilités.

