CAMPING LES MOUETTES**
4 Rue de la Ville Ernault 22190 PLERIN – Tél : 02 96 94 05 05
e-mail : contact@camping-cotesdarmor-lesmouettes.com
site : www. camping-cotesdarmor-lesmouettes.com

CONTRAT DE LOCATION CAMPING LES MOUETTES
Entre les soussignés :
NOM/Name :
ADRESSE/Adress :
VILLE/Town
TEL :

PRENOM/Firstname :
CODE POSTAL/Postcode
PAYS/Country
E-MAIL :

Ci après le locataire
ET
SARL Domaine des Vallées exploitant le camping les Mouettes de Plérin Sur Mer
Ci après le loueur
Il a été décidé et convenu ce qui suit :
Le loueur s’engage à remettre à la disposition du locataire :
(Rayer les mentions inutiles)
- Un Bungalow toilé sans sanitaires :
□ une tente BENGALI 16m² avec terrasse (2 chambres - 4 personnes)
- Mobil-Home 2/3 personnes :
□ un mobil-home 20m² avec terrasse semi-couverte (2 chambres – 2/3 personnes)
- Mobil-Home 4 personnes :
□ un mobil-home 25m² avec terrasse couverte (2 chambres - 4 personnes)
□ un mobil-home 26m² avec terrasse et pergola (2chambres – 4 personnes)
□ un mobil-home 30m² avec terrasse couverte et lave-vaisselle (2 chambres – 4 personnes)
- Mobil-Home 4/6 personnes :
□ un mobil-home de 30m² avec terrasse couverte
□ un mobil-home 30m² avec terrasse et pergola couvertes de 12m²
- Mobil-Home 6 personnes :
□ un mobil-home 33m² avec terrasse semi-couverte (3 chambres – 6/8 personnes)
- Un emplacement avec branchement électrique (10 A)
- Un emplacement sans branchement électrique

POUR LA PERIODE DU :

SOIT :

nuitées

Montant du séjour …………………………………………………………………………………………………………….

Taxes de séjour : (0,20 €/nuitée et par personne de 18 ans et plus) ………………………………….
Frais de réservation ……………………………………………………………………………………………………………
MONTANT TOTAL DU SEJOUR ………………………………………………………………………

18 €

Animal : Non / Oui (race : ……………………………) sur présentation du carnet de vaccination, chiens
de catégorie 1 et 2 non admis, 1 seul animal par location ou emplacement……………………………………………
Options :
□ Forfait ménage : 70€
□ Location draps : 8€ petit lit – 10€ grand lit
□ Location barbecue : 30€ / semaine
□ Location frigo : 30€ / semaine
□ Kit bébé (chaise haute et lit) : 25€
PARTICIPANTS AU SEJOUR/Family détails
NOM/Name
Prénom/Firstname

AGE

1…......................................

……………………………………………………..

…………….

2…………………………………………

………………………………………………………. …………….

3…………………………………………

………………………………………………………. …………….

4…………………………………………

………………………………………………………. …………….

5………………………………………..

……………………………………………………….

…………….

6………………………………………..

……………………………………………………….

…………….

EMPLACEMENT : ARRIVEE après 14 H / arrival after 14 a.m
DEPART avant 12 H /departure before 12 a.m
MOBIL HOME TENTE : ARRIVEE après 16 H/arrival after 16 a.m DEPART avant 10 H/departure before
10 p.m
Le locataire déclare avoir eu connaissance et accepte les engagements du contrat et les conditions
générales de location annexées ci-joint et les tarifs du camping. Pour que cette location soit
définitivement enregistrée, le locataire devra retourner le présent contrat, daté signé et accompagné
d’un versement de 30% du montant de la location soit
€ à titre d’acompte plus 18 €
à titre de frais de réservation soit la somme de
€.
Le locataire s’engage à régler le solde de son séjour dès son arrivée dans le cas de location
d’emplacement et 30 jours avant la date prévue dans le cas de location de mobil-home ou de tente
BENGALI. Une caution de 300 € pour les locatifs (mobil-home, chalet et bungalow) vous sera demandée
à votre arrivée.
Le contrat et l’acompte devront être adressés à la SARL DOMAINE DES VALLEES Chemin du Petit Pré
22000 SAINT BRIEUC.
Fait à Plérin le
Lu et approuvé

Le loueur
Christian HUREL
Le Gérant

Le locataire

