CONTRAT DE LOCATION Camping « U Sole Marinu » 20253 PATRIMONIO
Conditions générales de location et contrat de location
Nos locations sont situées au bord de mer sur la commune de Patrimonio.
De juin à septembre, les locations se font obligatoirement par semaine complète du samedi 16 H 00 au samedi 10 H 00.
Pour les arrivées en dehors de ces heures, ayez l’obligeance de nous prévenir de votre horaire d’arrivée par téléphone au 04.95.37.12.20 ou
06.51.34.84.97 la semaine précédente.
Pour toute location un véhicule est compris dans leprix du séjour, le deuxième sera facturé en supplément, voir tarifs véhicule en camping. Dans les locations,
les remorques seront facturés en supplément voir tarifs remorque en camping.
Toutes les locations sont équipées en couvertures, oreillers, vaisselle et table extérieure avec bancs ou chaises.
Le linge de toilette et de table n'est pas fourni, possibilité d'acheter des draps jetables au tarif de 10 € la paire de draps.
Nos mobil homes sont équipés pour accueillir au maximum 6 personnes

Conditions de réservation :
La réservation devient effective qu'après encaissement par nos soins de votre acompte de 30 % du montant de la location du mobil home (incluant le nombre de
personnes et de véhicules) + 16.00 € de frais de dossier non remboursables et réception du contrat de location qui doit être correctement complété et signé (ce
qui vaut l'acceptation des clauses et des dispositions des conditions générales de location).
Les chèques vacances et chèques françaissont acceptés.
Avant la prise de possession de votre location, le solde de votre séjour doit être réglé en totalité par virement 1 semaine avant l’arrivée.
Pour chaque location, une caution de 180 € (ou 250 € si présence d'un animal) sera exigée à l'arrivée en chèque ou espèces, et vous sera
restituée par courrier après votre départ si l'état des lieux donne satisfaction sous déduction éventuelle des frais de nettoyage ou de matériel
détérioré ou manquant.
La location doit être laissée propre (la vaisselle essuyée et rangée), dans le cas où vous ne voulez pas effectuer le nettoyage, la somme de 40 € vous sera
retenue pour les frais de ménage.
Les chiens sont acceptés en laisse sur présentation de leur certificat de vaccination en cours de validité, dans les locatifs : 1 seul animal admis, les gros chiens
(+10 kgs) et les chats ne sont pas autorisés dans les locations, les animaux ne peuvent être laissés seuls dans la voiture ou le locatif.

Attention :
Pour tout séjour retardé ou écourté aucune réduction ne sera consentie.
Tout retard supérieur à 24 H et non signalé par lettre recommandée du client entraîne l'annulation de la réservation, il vous sera retenu le montant de
l’acompte versé.
La climatisation :
Nos mobil homes sont climatisés. Une panne de la climatisation ne pourra en aucun cas entraîner une remise sur le séjour, le délai de réparation
dépendra de l'heure et de la gravité de la panne, mais tout sera fait au plus vite pour le confort du client.

Annulation de réservation:
toute annulation devra se faire par courrier ou e-mail. Dans aucun cas les frais de dossier ne seront remboursés .
Si vous annulez plus de 60 jours avant votre arrivée : l'acompte de 30 % vous sera restitué,
Si vous annulez entre 60 jours et 1 semaine avant votre arrivée : l'acompte de 30 % sera acquis au camping U Sole Marinu.
Si vous annulez entre 1 semaine et le jour de votre arrivée : la totalité du séjour sera acquis au camping U Sole Marinu.
La direction ne peut en aucun cas être tenue responsable des pertes d'objets personnels, blessures ou dommages pouvant survenir aux vacanciers ou à leurs
biens pendant le séjour.

VOS COORDONNEES (ne pas découper, envoyer la page entière)
Nom/Surname :
Adresse/Adress :
Ville/Town
Téléphone domicile/Phone house

Prénom/First name :
Code postal/Zip code :

Date de naissance :
Pays/Country :
Portable/Mobil :

E-mail :

Adultes: _ _ _ _ Enfants : _ _ _ _ nombre de véhicules_ _ _ _ Chiens : OUI NON

Accompagnants: 1 - Nom :
2 - Nom :
3 - Nom :
4 - Nom :
5 - Nom :

Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :

Date de naissance :
Date de naissance :
Date de naissance :
Date de naissance :
Date de naissance :

Date d'arrivée le: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Date de départ le: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Achat de draps jetables : 10 € la paire par semaine OUI NON
J'ai connu le camping U Sole Marinu par (amis, gui de, salon, Internet, ancien client...) : _ _ _ _ _ _ _ _

ACOMPTE VERSE (30% + 16,00€ de frais de dossier non remboursables):............
* Règlement par chèque français ou Mandat postal ou chèques vacances, libellé à l'ordre du « Camping U Sole Marinu » à expédier au siège social à l’adresse
suivante : Sarl U Sole Marinu
71 Route de San Martino
20200 SAN MARTINO DI LOTA
* Nous contacter pour les règlements par virement bancaire.

SOLDE 1 semaine avant votre arrivée
Fait à............................le..................................

Nom et signature:

