Contrat de réservation
Camping Le DOMAINE du HAMEL

Date d’arrivée :

197 Rte de Carolles lieu-dit Bouillon

Date de départ :

50610 JULLOUVILLE

Nombre de nuit(s) :

☎ : 02.33.61.84.48 ou 06.25.64.29.57
@ : domaine.duhamel@orange.fr

Site : www.camping-jullouville.fr

N° Siret : 905 188 058 00010

Code APE : 5530Z

Vos coordonnées :

Accompagnants :

Nom :

Noms

N° TVA : FR07 905 188 058

Prénoms

Né(e) le

Prénom :
Né(e) le :
Adresse :
Code Postale :
Ville :
Téléphone :
Email :

Emplacement de camping
Tente
Caravane
Camping-car
Options :
Animal
Tente supplémentaire

Hébergement locatif
Type d’hébergement :
2 chambres
3 chambres
PMR
Options :
Forfait ménage : 60 €

Montant total du séjour : .............................Acompte 30% versé à la réservation : ....................
Solde restant à régler le jour de mon arrivée : .............................................................
Règlement
Chèques (uniquement en cas de règlement 30 jours avant votre arrivée)
Chèques vacances
Carte bancaire
Je m’engage à régler le solde de mon séjour ainsi que la taxe de séjour, le jour de mon arrivée (0.66€ par
nuit et par personne de plus de 18 ans)
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Conditions générales
Un état des lieux ainsi que l’inventaire sera fait en commun à votre arrivée.
A titre de garantie une caution de 300 € pour le matériel vous est demandée et une autre de 60 € pour le ménage
également, qui vous seront restituées, sauf si matériel détérioré ou manquant, et ménage non ou mal effectué en
fin de location.
Les locatifs ne doivent sous aucun prétexte être occupés par un nombre de personnes supérieur à celui indiqué cidessus.
Le locatif comprend la fourniture de la vaisselle, couverts et batterie de cuisine.
Pour raison sanitaire, les couettes, couvertures et oreillers ne sont plus fournis.
Le linge de maison (serviettes, torchons, draps et taies d’oreillers) ne sont pas fournis.
Le locataire ne pourra céder ou sous louer, tout ou partie de la location.

Assurance : Le locataire devra justifier d’une assurance en responsabilité civile pour les dommages causés de son
fait, aux locaux qu’il occupe, ainsi qu’à l’égard des tiers.

Fait en double exemplaire, le ..................................à JULLOUVILLE

Lu et approuvé, le propriétaire

Lu et approuvé, le locataire

Signature

Signature

1 exemplaire à retourner, accompagné d’un chèque de ...............€ de réservation par semaine ou de la totalité de
la location s’il s’agit d’un week-end à cette adresse :

Camping Le DOMAINE du HAMEL 197 Route de Carolles Lieu-dit Bouillon 50610 JULLOUVILLE
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