Camping La Pujade

Conditions générales de vente
1. La réservation ne devient effective qu’avec notre accord et après réception de votre contrat de
réservation dûment rempli accompagné de votre acompte soit par carte bancaire sur notre site
ou par chèque. La confirmation se fera par mail.
L’acompte est de 100% du montant de la réservation dans le cas d’une seule nuit.
A partir de 2 nuits, l’acompte est de 30% de la totalité.

2. Retard et départ anticipés :
A défaut d'un appel téléphonique précisant le retard de votre arrivée, l'hébergement devient
disponible 24h après votre date d'arrivée confirmée sur le contrat de réservation.
Un départ anticipé ou une arrivée retardée ne donnera pas lieu à un remboursement.
3. Annulation de séjour :
 Plus de 30 jours avant la date du séjour: l’acompte sera restitué par le camping.
 Moins de 30 jours avant la date du séjour: l’acompte sera conservé par le camping.
Les arrivées se font après 15 H et les départs au plus tard à 11 H
4. Location des mobiles homes
Les arrivées se font après 16h et les départs au plus tard à 10h30 (sauf pour les week-ends).
Tout dépassement entrainera la facturation d'une journée supplémentaire.
Un dépôt de garantie d'un montant de 400.00 euros, vous sera demandé le jour de votre
arrivée et vous sera restitué après un inventaire du mobil-home effectué le jour de votre départ
et après constatation de la conformité de ce dernier à l'état primitif des lieux. A défaut de
conformité, il sera fait une déduction des frais de remise en état des lieux et de la valeur du
matériel manquant ou détérioré.
Une somme de 30.00 euros sera retenue sur le montant du dépôt de garantie dans le cas où
l'hébergement loué n'aurait pas été nettoyé au vu du règlement intérieur qui impose au client de
nettoyer celui-ci.
5. Conditions de paiement :
30% d’acompte à la réservation.
Solde du séjour le jour d'arrivée.
6. Le règlement intérieur du camping est à votre disposition à l'accueil, veuillez le consulter afin
d'éviter tout désagrément.
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Camping La Pujade

Contrat de réservation pour un mobil--‐home
Nom
Prénom
Adresse

A NOUS RETOURNER
ACCOMPAGNÉ DU
REGLEMENT DE L’ACOMPTE.
MERCI

Code postal
Ville
Téléphone

Email

Composition de la famille
Nombre d'adultes
Nombre d'enfants et âges
Je m’engage à réserver un Mobil-Home au Camping la Pujade, pour le nombre de personnes inscrit cidessus, pour la période :

Avec la location de

Date d'arrivée

/

/

Date de départ

/

/

Draps pour grand lit

Draps pour petit lit.

Le solde du séjour se fait impérativement à l'arrivée. Ci-joint un chèque bancaire d'un montant de :
€ libellé à l'ordre du Camping la Pujade, correspondant à un acompte de 30%
du montant total de ma réservation.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de réservation et être parfaitement
d'accord avec les conditions générales de vente.
Bon pour accord
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Date :

/

/

Signature :
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