RESERVATION ET CONTRAT DE LOCATION
Entre le soussigné et le camping LARRIBAL, il a été convenu ce
qui suit :

CONDITION DE LOCATION ET DE RÉSERVATION

A nous renvoyer, rempli en lettres CAPITALES, et signé
Nom : ............................................ Prénom : .............................
Adresse : ....................................... ............................................
Code Postal : ................................. Ville : ...................................
Téléphone : .................................... ............................................
Email : ........................................... ............................................
Adultes : …………. Enfants 2 à 17 ans : …... Enfants > 7 ans : ……..
Nom, Prénom, Année de naissance :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Animaux, les quels : …………………………………………………………………
Accepte les conditions de locations, réservation ci jointes et
désire réserver durant la période :
du …………………………………….….. Au …………...……………………………..
Mobil home 4/6 pers.

Tente Lodge 4 pers.

Emplacement camping

Electricité

Oui

EXEMPLAIRE A CONSERVER

RÉSERVATION
La réservation ne devient effective qu'après notre accord (confirmation par
courrier ou mail) et après réception d'un versement comprenant :
Pour les mobil-homes, caravanes et tente lodge : 30% du montant total du
séjour + 15.30 €de frais de dossier.
Pour les emplacements : 30 % d'acompte à valoir sur le montant du séjour (frais
de dossier gratuit).

La réservation est maintenue seulement 48 heures après la date d'arrivée fixée.
La réservation est nominative, la personne ayant réservé doit obligatoirement
être présente pendant le séjour.

PÉRIODE DE LOCATION
Pour les mobil-homes, caravanes et tente lodge : Par semaine du mercredi ou
samedi d'arrivée à partir de 16 heures au mercredi ou samedi du départ avant
11h., de plus le forfait week-end peut s'adapter en semaine.
Pour les emplacements : Le jour d'arrivée est libre, l'emplacement sera disponible à partir de 12 heures et le jour de départ sera libéré avant 12 heures sinon
une journée supplémentaire sera facturée.

ANNULATION
Les sommes versées ne sont pas remboursées si le contrat n'est pas honoré. Pour toute annulation parvenue 60 jours avant la date de location, il sera
remboursé 50% des arrhes versés. Passé ce délai, les arrhes ne seront plus remboursables. Vous pouvez souscrire à une assurance annulation.

PAIEMENT
Non

Veuillez porter la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »,
date et signature ci-dessous :

Le solde du séjour est intégralement payable le jour de votre arrivée (chèque
vacances acceptés), aucune réduction ne sera consentie dans le cas d'arrivée
retardée ou de départ anticipé.
La taxe locale n'est pas incluse dans nos tarifs et reste à la charge du locataire
au tarif en vigueur de la municipalité.

CAUTIONNEMENT

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de Camping Larribal, et
l’adresser avec ce coupon à :
Camping Larribal, avenue de Millau Plage, 12100 MILLAU

Une caution de 250 € par mobil home ou tente lodge vous sera demandée le
jour de votre arrivée, et vous sera restituée le jour de votre départ suivant l'état
des lieux.
Tout matériel manquant ou détérioré entrainera une retenue sur la caution
suivant nos tarifs.
La somme de 50 € sera retenue sur la caution dans le cas où le mobil home, la
tente lodge n'aurait pas été nettoyé le jour du départ.
Ne pas jet er s ur la v oie publique

Ouvert de Avril à Octobre

TARIFS
&
RESERVATION
2018
Avenue de Millau Plage

12100 MILLAU - France

05 65 59 08 04
campinglarribal@gmail.com
www.campinglarribal.com

MOBIL HOME 4/6 PERSONNES

Tente lodge 4 personnes

Le mobil home est un véritable
petit appartement, très bien
conçu et agréable à vivre. Vous
y retrouverez : 1 chambre avec
un grand lit, 1 chambre avec 2 petits lits, 1 salon, 1 coin repas
transformable en lit double, 1 cuisine équipée, WC indépedant,
salle d’eau avec douche et lavabo, et à l’extérieur un salon de
jardin.

La tente lodge est conçu pour vivre en
pleine nature, c’est toute son originalité.
Il faut le découvrir, et vous serez, à coup
sûr conquis par cette formule. Vous y
retrouverez 1 chambre avec un grand lit,
1 chambre avec 2 petits lits, 1 coin
cuisine avec réchaud, réfrigérateur, vaisselle, batterie de cuisine,
meuble desserte, penderie, coin repas et salon de jardin.

- Tarif en € Emplacement tente, caravane,
Camping Car 2 personnes / nuit

Basse saison Moyenne saison Haute saison
01/04 au 16/06 17/06 au 07/07 08/07 au 20/08
28/08 au 31/10 21/08 au 27/08
10,00 €

12,50 €

15,00 €

Adulte supplémentaire / nuit

2,00 €

3,00 €

3,00 €

Enfant moins de 2 ans

gratuit

gratuit

gratuit

Enfant moins de 18 ans / nuit

1,00 €

2,50 €

2,50 €

Eléctricité 6 A / nuit

3,50 €

3,50 €

3,50 €

220,00 €

410,00 €

485,00 €

Mobil home 1 semaine 4 personnes
Tente lodge 1 semaine 4 personnes
Taxe de séjour /nuit/adulte

180,00 €

280,00 €

340,00 €

0,45 €

0,45 €

0,45 €

Locations basse saison en mobil-home ou tente lodge
Offrez vous la 2ième semaine
pour seulement 110 € !
(Consécutive et à la même personne)

Week-end pour 2 personnes
Mobil home : 45 €
Tente lodge : 35 €
(du samedi matin au dimanche soir)

EXEMPLAIRE A NOUS RETOURNER
CONDITION DE LOCATION ET DE RÉSERVATION
RÉSERVATION
La réservation ne devient effective qu'après notre accord (confirmation par
courrier ou mail) et après réception d'un versement comprenant :
Pour les mobil-homes, caravanes et tente lodge : 30% du montant total du
séjour + 15.30 €de frais de dossier.
Pour les emplacements : 30 % d'acompte à valoir sur le montant du séjour (frais
de dossier gratuit).
La réservation est maintenue seulement 48 heures après la date d'arrivée fixée.
La réservation est nominative, la personne ayant réservé doit obligatoirement
être présente pendant le séjour.

PÉRIODE DE LOCATION
Pour les mobil-homes, caravanes et tente lodge : Par semaine du mercredi ou
samedi d'arrivée à partir de 16 heures au mercredi ou samedi du départ avant
11h., de plus le forfait week-end peut s'adapter en semaine.
Pour les emplacements : Le jour d'arrivée est libre, l'emplacement sera disponible à partir de 12 heures et le jour de départ sera libéré avant 12 heures sinon
une journée supplémentaire sera facturée.

ANNULATION
Les sommes versées ne sont pas remboursées si le contrat n'est pas honoré. Pour toute annulation parvenue 60 jours avant la date de location, il sera
remboursé 50% des arrhes versés. Passé ce délai, les arrhes ne seront plus remboursables. Vous pouvez souscrire à une assurance annulation.

PAIEMENT
Le solde du séjour est intégralement payable le jour de votre arrivée (chèque
vacances acceptés), aucune réduction ne sera consentie dans le cas d'arrivée
retardée ou de départ anticipé.
La taxe locale n'est pas incluse dans nos tarifs et reste à la charge du locataire
au tarif en vigueur de la municipalité.

CAUTIONNEMENT
Une caution de 250 € par mobil home ou tente lodge vous sera demandée le
jour de votre arrivée, et vous sera restituée le jour de votre départ suivant l'état
des lieux.
Tout matériel manquant ou détérioré entrainera une retenue sur la caution
suivant nos tarifs.
La somme de 50 € sera retenue sur la caution dans le cas où le mobil home, la
tente lodge n'aurait pas été nettoyé le jour du départ.

