CONDITIONS DE LOCATION

O’Hara Panoramique 0 à 7 ans – O’Hara Family 7 à 12 ans – Rapid’home 7
à12 ans – Willerby Cottage 7 à 12 ans

190 chemin de la Rive
85160 Saint Jean de Monts
Tel /fax : 02 51 58 84 63

190 chemin de la Rive
85160 Saint Jean de Monts
Tel /fax : 02 51 58 84 63
(Merci de compléter les deux volets et de nous retourner tout le
document)

(Merci de compléter les deux volets et de nous retourner tout le document)

Demande de réservation d’un Mobil-Home

Confirmation de réservation d’un Mobil-Home
Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :
Toute location sera accompagnée d’un versement de 30 % du
montant total à titre d’acompte déductible du montant du
séjour. Le solde de la location est payable un mois avant
l’arrivée. Une caution de 305 € sera demandée et sera rendu le
jour du départ, sous réserve de dégâts causés pendant le séjour.
La réservation est effective après l’envoi d’acompte et du
contrat signé sous réserve que la location soit encore libre.
Toute réservation est personnelle, il est interdit de sous louer ou
de céder le MH à un tiers.
Prière de nous aviser de tout retard de votre arrivée afin de
conserver votre location. Nous nous accordons le droit de
relouer le mobil-home sans nouvelle après 24h de la date
d’arrivée prévue
Lorsque le séjour est commencé, il n’y a pas de
remboursement possible pour cause de départ anticipé, quelle
qu’en soit la raison. En cas d’annulation de votre séjour
avant le mois de Juin, l’acompte sera remboursé. En cas
d’annulation de votre séjour après le mois de Juin, aucune
somme ne sera remboursée et le paiement intégrale du séjour
sera exigé.( une assurance annulation peu vous être proposé
sur simple demande).
Taxe de séjour : environ 0,61 € d’avril à sept et pers de plus de
18 ans. Frais de réservation 30 € en, Juillet et Août
Les locations à la semaine commencent du samedi 16h au
samedi 10h.
Le linge de lit n’est pas fourni sauf couettes en coton et
oreillers.
L’eau, le gaz et l’électricité sont inclus dans le tarif.
Les animaux ne sont pas admis dans le MH sauf après avis du
gérant pour les petits animaux.
Le ménage n’est pas compris dans le tarif. (supplément de 60€)

Camping La Forêt 

Camping La Forêt 

Descriptif Mobil-Home
- 1 chambre avec lit de 2 personnes (140x190 cm)
- 1 chambre avec 2 ou 3 lits d’1 personne 70x190 cm (3 dans
Le VIP)
- 1espace repas salon se transformant en couchage 2 pers
(140x190 cm)
- 1 coin cuisine avec évier, chauffe eau, plaque de cuisson,
réfrigérateur, four micro-ondes, vaisselle
- 1 salle de bain, lavabo, douche
- WC séparé
- Terrasse avec salon de jardin

Adresse :

Adresse :

Code Postal :
Ville :
N° de TEL :
Profession :
Nombre d’adultes :
Nombres d’enfants :
Ages des enfants :
Email :
Date d’arrivée :
Date de départ :

@

Reconnaît avoir pris connaissance et accepter les
conditions de location.
Fait à :
En 2 exemplaires le :
Signature du client :

Date et signature du gestionnaire:

 Cottage Rapid’Home
 O’Hara Family  O’Hara Panoramique

Code Postal :
Ville :
N° de TEL :
Profession :
Nombre d’adultes :
Nombres d’enfants :
Ages des enfants :
Email :
Date d’arrivée :
Date de départ :

@

Reconnaît avoir pris connaissance et accepter les conditions de
location.
Fait à :
En 2 exemplaires le :
Signature du client :

Date et signature du gestionnaire:

 Cottage Rapid’Home
 O’Hara Family  O’Hara Panoramique

