Contrat de réservation 2018

Camping le Capeyrou
24220 Beynac et Cazenac
Tel 00 33 5 53 295 495
www.campinglecapeyrou.com
contact@campinglecapeyrou.com
Long. 01°08’55’’E Lat. 44°50’18N

Tarifs Locatifs
Hors saison
05/05 -> 26/05
15/09 -> 30/09

Entre saison
26/05 au 16/06
01/09 au 15/09

Moyenne saison
16/06 au 07/07

Début de saison
07/07 au 14/07

Haute saison
14/07 au 01/09

290 €

370 €

520 €

670 €

820 €

48 €

58 €

/

/

/

Tente l’Aventurière
Location du samedi au samedi

Tente l’Aventurière
Spécial week-end basse saison
(Minimum 2 nuits, tarifs à la
nuitée)

Taxe de séjour 0.61€ par jour et par adulte
Liste des équipements / 5 Personnes maximum
Salon de jardin, terrasse semi couverte (5x2m), transats, barbecue. Séjour
(2,50x5m) cuisine équipée avec évier et branchement eau froide, frigo,
canapé, tables, chaises…
1 chambre (2,50x2,50m) avec 1 lit en 140, 1 chambre (2,50x2,50m) avec 2
lits superposés en 90 + 1 lit en 90, couettes, oreillers. Draps non fournis.
A la disposition des enfants une tente canadienne 3 places pouvant être
utilisée comme espace de jeux et/ou espace « dodo ». (Attention : la
literie n’est pas fournie dans la canadienne). Animaux non admis.

A propos de votre séjour
Date d’arrivée :

Date de départ :

Nombre de personnes
Adultes :

Comment avez-vous connu le camping ?

Nombre et âge des enfants :

A propos de vous
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Tel :
Email :

Passeport/CI :
Délivré à :
Date et lieu de naissance :

Le :

Véhicule :
Immatriculation :

Paiement
Arrhes* 25% du montant total du séjour + Frais de réservation (10€
seulement Juillet et Août) : …………€
Le solde du séjour est dû 30 jours avant votre arrivée
□ Virement (Veuillez indiquer la référence utilisée)
□ Carte bancaire N° :
Date d’expiration :
*Dans le cadre d’une location week-end, les arrhes demandées correspondent au solde d’une nuit de location

Je reconnais avoir pris connaissance des
tarifs et conditions générales de réservation
et les accepte.
Date & Signature :

Conditions de Réservation
1. La réservation devient définitive qu’après :
a. réception du formulaire de réservation dûment signé et rempli
b. pour la location d’une tente l’Aventurière, l’encaissement d’arrhes représentant 25 % du montant
du séjour + 10 € de frais de dossier*. Pour un séjour de 2 nuits, il vous sera demandé un acompte
équivalent à une nuit.
Une confirmation de réservation vous sera adressée. Celle-ci devra être présentée lors de votre
arrivée
2. Toute réservation est nominative et ne peut, en aucun cas, être cédée ou sous-louée.
3. Le solde du séjour sera dû 30 jours avant votre arrivée.
4. Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé pour quelque
raison que ce soit.
5. Les tentes l’Aventurière sont disponibles à partir de 15h le jour de votre arrivée et jusqu’à 10 h le jour
de votre départ. La réservation est conservée jusqu’au lendemain 14 h de la date d’arrivée prévue. Passé
ce délai, elle sera annulée et la somme versée restera acquise au Capeyrou.
6. Modification : Jusqu’à 30 jours avant la date d’arrivée prévue dans la limite des disponibilités. Les arrhes
perçues ne seront pas restituées au client en cas d’annulation.
Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation.
7. Caution : pour la location, une caution de 200 € + une caution de 50€ vous seront demandé à l’arrivée.
Le nettoyage final est à la charge du client. La caution sera restituée au départ si l’état des lieux et la
propreté ne donnent pas lieu à observation. Dans le cas contraire la caution de 50 € ne vous sera pas
restituée. En cas de casse ou d’éléments manquants ceux-ci seront facturés.
La caution peut être donnée en chèque, espèces ou carte bancaire (le montant n’est pas prélevé, juste
bloqué)
8. Animaux ne sont pas acceptés dans les tentes l’Aventurière.
9. Assurance : il appartient au client de souscrire une assurance pour sa responsabilité civile.
10. Le client s’engage à se conformer aux dispositions du règlement intérieur affiché à l’entrée du camping.
11. Si vous recevez des visiteurs, ils doivent être annoncés à la réception avant d’entrer dans le camping.
Le tarif visiteur s’applique pour une durée maximum de 3 heures. Au-delà, et pour tout accès à la
piscine en tant que visiteur, le tarif journalier camping par personne s’applique.
*uniquement en juillet et août. En mai, juin et septembre, les frais de dossier sont offerts !
Les frais de virement bancaire sont à la charge du client.
Coordonnées bancaires :
Banque CIC, 2 rue de la république, 24200 Sarlat la Canéda
* BANQUE : SBCIC Sarlat
BIC : CMCIFRPP

IBAN : FR76 1005 7192 0900 0345 3870 171
N° de compte : 00034538701

Nous ne proposons pas d’assurance annulation pour les locatifs, veuillez-vous référer à votre
assurance.

