CONTRAT DE RESERVATION

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
1) CONDITIONS DE RESERVATION : La réservation n’est prise en compte qu’après réception par nos soins du contrat
de réservation entièrement rempli et signé portant la mention « Lu et approuvé - Bon pour confirmation de réservation »
accompagné du paiement d’un acompte de 30% du montant du séjour. A réception, de l’acompte et du contrat de
réservation, la direction adressera une confirmation par courrier qui rendra la réservation ferme et définitive => Avant
l’envoi du bulletin de réservation nous contacter pour connaître les places disponibles.
Vous vous engagez à respecter le règlement intérieur du camping.
2) PAIMENT DU SOLDE ET DEPOT DE GARANTIE : Le solde restant dû sera versé le jour de votre arrivée avant
installation et ne pourra être remboursé en cas de départ anticipé. Aucune réduction ne sera consentie ni pour une arrivée
retardée, ni pour un départ anticipé. Nos prix comprennent la consommation d’eau, d’électricité (sauf en camping caravaning. Une
caution de 250 €uros sous forme de 2 chèques non encaissés sera exigée à votre arrivée et sera restituée lors du départ après état
des lieux, déduction faite du montant de toute détérioration, matériel manquant ou défaut d’entretien. Un état des lieux avec
inventaire est fait lors de votre arrivée et le jour où la veille de votre départ. Vous êtes tenu de signaler toute anomalie le jour
de votre arrivée, passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en compte et vous serez tenu responsable, lors du départ
des éventuels dégâts ou matériel manquant.
3) OCCUPATION : L’emplacement ou le locatif devra être strictement occupé par les personnes nommées au contrat.
L’identité sera demandée à l’arrivée. Toute modification sur le nombre ou l’identité des occupants ainsi que tout
équipement supplémentaire non cité au contrat devront être signalés à votre arrivée sous réserve d’acceptation.
4) NON OCCUPATION : les locations doivent faire l’objet d’une occupation avant 19h. Si, cet horaire devait être dépassé, vous
devrez en informer la réception par téléphone. Dans l’hypothèse où le locataire diffère sa date d’arrivée, il doit impérative ment en
informer la direction par téléphone sous 24h et confirmer par courrier recommandé avec accusé de réception, télégramme, ou fax
sous 48h. A défaut, l’emplacement ou le locatif sera réputé disponible 48h après la date d’arrivée mentionnée sur le contrat de
réservation et le paiement intégral de la location sera exigé.
5) CONDITIONS D’ANNULATION : 30 jours au moins avant le début du séjour,: remboursement de 50% de l’acompte, les
frais de réservation de 18 € restant acquis au camping. Moins de 30 jours avant : aucun remboursement
Les annulations se font uniquement par courrier et ne peuvent être acceptées par téléphone. Si la location n’est pas occupée par
le réservataire la période prévue pour quelque cause que ce soit, une facture du séjour sera normalement établie et
adressée au réservataire pour règlement.
6) DROIT A L’IMAGE : Pour les besoins publicitaires du camping, vous autorisez expressément et sans contrepartie le
camping à utiliser sur tout support les photos de vous, vos enfants ou vos biens personnels qui pourraient être prises au
cours de votre séjour.
7) ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE OBLIGATOIRE: Vous êtes tenus de vous assurer auprès d’une compagnie
d’assurance contre les risques inhérents à votre occupation, à savoir : vol, perte ou dégradation d’objets personnels, ainsi
que les dégradations que vous pourriez occasionner à l’ensemble des immeubles ou aux personnes de vos faits ou par votre
négligence éventuelle.
8) LITIGE: En cas de litige, le Tribunal de GAP , lieu d’exécution des présentes est seul compétent.

JE RECONNAIS avoir pris connaissance des conditions générales de location ci-dessus
et les accepte intégralement. JE RETOURNE le présent imprimé, rempli et signé
auquel je joins mon acompte par chèque français, chèques-vacances ou virement à
l’ordre de la SARL LES GORGES DE LA BLANCHE. Je recevrai en retour un courrier de
confirmation de la S.A.R.L Les Gorges de la Blanche.
A______________ le _____________
Signature du client
Précédé de la mention « lu et approuvé –
Bon pour confirmation de réservation

ENTRE
La S.A.R.L Les Gorges de la Blanche - Gréoliers
05190
ROCHEBRUNE - immatriculée au RCS de GAP sous le numéro B 492 214 739,
représentée par son gérant en exercice Monsieur Pierre ROMANO, exploitant le
camping caravaning Les Gorges de la Blanche dans la catégorie 3 étoiles mention
« tourisme » suivant Arrêté préfectoral n°1182 en date du 22 juin 2000 pour une
capacité de 63 emplacements
ET
Nom…………………………………………………………………………………………………..
Prénom……………………………………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………..……
Code Postal……………………………………………………………………………….………
Ville……………………………………………………. Pays………………………………….…
Téléphone…………………………………………..E-mail……………………….…………
Comment avez-vous connu le CAMPING LES GORGES DE LA BLANCHE ?
…………………………………………………………………………………………………………………….….

Date Arrivée………………………….………. Date Départ ……………………………….……
Nom, prénom, date de naissance des personnes présentent avec vous :
…………………….........…………………………………….... âge………………………………………..…
…………………….........…………………………………..….. âge ……………………………………..…...
…………………….........…………………………………..….. âge …..…………………………………......
…………………….........………………………..…….…..……âge ……………………….……………….…
…………………….........……………….………………….……âge …………………….…………………....

Nombre d’animaux (chien/chat) ………………………………………………………………...

Les chiens classés dans les catégories 1 et 2 de la loi du 6 janvier 1999 sont strictement interdits.
Tout animal devra être tenu en laisse sur l’emplacement et ne peut être laissé seul. Il ne doit pas être bruyant,
gênant ou menaçant pour les voisins. Il devra être tenu en bon état sanitaire et à jour des vaccinations
obligatoires.

Nombre de véhicule ………………………………………………………………………………………


Parking gratuit à l’entrée du camping pour le stationnement d’un véhicule
( pas de véhicule circulant dans l’enceinte du camping)

Avant l’envoi du contrat de réservation

Contactez nous pour connaître les disponibilités du camping (téléphone, email, courrier)
Remplissez le contrat de réservation, adressez le nous accompagné de 30% du montant du séjour. Vous recevrez un courrier de confirmation.
Tél. : 06 19 51 13 47 - www.camping-gorges-de-la-blanche.fr - info@gorges-de-la-blanche.fr

RESERVATION ET TARIF LOCATIF

RESERVATION ET TARIFS EMPLACEMENT NU

PRIX PAR SEMAINE DU SAMEDI AU SAMEDI
Arrivée le samedi à partir de 16h00 - Départ le samedi avant 11h00
Hors Juillet - Août location nuitée 50 € locatif 4 pers. 60 € locatif 6 pers.
PERIODES

S.08/03 au S.05/07

S.05/07 au S.30/08

S.30/08 au S.27/09

Semaine

Semaine

Semaine

200 €

580 €

200 €

PRIX PAR JOUR, DE 12h A 12h pour 1 caravane, 1 tente pour un emplacement de terrain nu de
80 m² à 100 m² - EAU CHAUDE GRATUITE : vaisselles et douches aux sanitaires. ENTREE PISCINE
INCLUSE- Tout départ après 12 h entraîne la redevance de la journée Réservation facultative mais conseillée
en Juillet-Août.

CHALET
2/4 personnes

Ancienneté > 18 ans

Caravane

Tente

.
BASSE SAISON

01/05 au 30/06
01/09 au 24/10

MOBIL-HOME

200 €

2/4 personnes

Ancienneté > 18 ans

550 €

Camping-car

200 €

SAISON

01/07 au 31/08

TARIF x PERSONNE(S) x JOUR(S) = TOTAL

Emplacement

18m²+10 à 15m² terrasse couverte

280 €

5/ 6 personnes

Ancienneté > 18 ans

600 €

280 €

entre 80m² et 100m²
pour
Tente ou caravane
prévue pour 5
personnes maximum

5,00 €

6,00 €

Adulte

5,00 €

6,00 €

Enfant - 10 ans

2,50 €

3,80 €

20m²+15m² terrasse couverte

Le prix comprend, la location du chalet ou mobil-home (eau, gaz, électricité), oreillers, vaisselle, salon de
jardin, accès à la piscine et aux activités non payantes. Non fournis : Couverture, linge de lit et de bains.
Une caution de 150 €uros en deux chèques, l’un de 100 €uros pour le matériel et l’autre de 50
€uros pour l’entretien (ménage), est exigée à votre arrivée et vous sera restituée lors de votre départ,
déduction faite du montant de toute détérioration, de matériel manquant ou de défaut d’entretien.

PRESTATIONS

Quantité ou
nombre de
semaines

TARIFS

1-Location Catégorie :
CHALET
MOBILE-HOME 4 Places
MOBILE-HOME 6 Places
2-Prestations Annexes :

………….……€
.………….……€
.………….……€

*Linge de lit (kit jetable)
(taie oreiller, 2 draps)

10 € le kit

*Taxe animal
(carnet de vaccination à présenter à
l’arrivée)

20 € par semaine

*Taxe de séjour

0,40 €

X………………
X………………
X………………
X………………

Bébé

PRIX
TOTAL
………….….€
………….….€
………....….€
………....….€

X………………

…………..…€

X………………

………….....€

GRATUIT

GRATUIT

Branchement
électrique 4 A

- 2 ans

3,70 €

3,70 €

Branchement
électrique 10 A

5,20 €

5,20 €

Animaux

2,50 €

2,70 €

Taxe de séjour
+ de 13 ans

0,40€

0,40 €

Frais de
réservation



/

18,00 €

Parking gratuit à l’entrée du camping pour le stationnement des véhicules.

Montant total du séjour ……………………………………………….…..…………….. €

x nombre de jours
x nombre de
personne de + de
13 ans

Je verse un acompte de 30% du total du séjour, soit ……………………………..……. €
Paiement : Chèque français, mandat, virement, chèques-vacances

Frais de réservation

18 €

18 €

18 €

La taxe de séjour pour l’année 2014 est de 0,40 € par jour et par personne de plus de 13 ans sauf modification en cours de contrat du taux
par la Communauté de Commune.

Montant total du séjour

A mon arrivée, je verserai le solde, soit …………………………………………..…….. €
Paiement : Chèque français, espèce, chèques-vacances

……………...…………………..………………………………. €

Je verse un acompte de 30% du total du séjour, soit ….……………………….………...…… €
A mon arrivée, je verserai le solde, soit ……………..…..……..………………………..…….. €
Paiement : Chèque français, espèce, chèques-vacances

Avant l’envoi du contrat de réservation

Contactez nous pour connaître les disponibilités du camping (téléphone, email, courrier)
Remplissez le contrat de réservation, adressez le nous accompagné de 30% du montant du séjour. Vous recevrez un courrier de confirmation.
Tél. : 06 19 51 13 47 - www.camping-gorges-de-la-blanche.fr - info@gorges-de-la-blanche.fr

