
Condition de  Réservation d’un Locatif  
( Camping Europe 19400 Monceaux / Dordogne ) 

 

Seules les personnes indiquées sur le contrat de réservation seront admises dans le locatif. 

Forfait de base comprend 4 à 5 personnes suivant la capacité du mobil home.  

Remise des clefs à l’arrivée à partir de 15 h , le  mobil home devra être libérer avant 10 heures le jour du 

départ. 

La location n’est effective qu’à partir de réception du contrat et du versement de l’acompte (50% du 

séjour). 

Le solde est à régler au plus tard deux mois avant le début de la location. 

Aucune réduction ne sera accordée pour un départ anticipé ou une arrivée retardée. 

Tout séjour réservé est dû dans sa totalité. 

Carte de crédit non accepté : paiement chèques français ou espèces ou virement bancaire.  

Accès à la piscine obligatoirement en maillot de bain (bermudas et shorts interdits ; ouverture du 01 

juillet au 31 Août ). 

Les animaux sont interdits dans les locatifs. 

Exceptionnellement les petits chiens sont admis dans les locatifs après accord du gestionnaire (un seul 

chien par location) Tout autre animal interdit, notamment les chats. 

Il appartient au campeur de s’assurer pour vol, incendie, intempéries et responsabilité civile. 

Le client s’engage à respecter et à faire respecter par les personnes occupant l’hébergement, le 

règlement du camping intérieur. 

En cas de non-respect des conditions, la réservation sera immédiatement annulée et l’intégralité du 

séjour sera demandée.  

Toute réservation est nominative et ne peut être cédée. 

En haute saison ( juillet- août ) les locatifs sont loués à  la semaine : samedi à samedi. En dehors de cette 

période location possible à la nuitée. 

Le couchage n’est pas fourni : vous devez apporter draps, couverture, taie de traversin pour lit de 140  

(traversin fourni) pour la chambre parents) et draps,  couverture, oreiller pour les lits enfants ( 80 X190). 

Mobil home tout équipé pour 4 à 5 personnes avec terrasse et salon de jardin. 

Un état des lieux sera fait a la remise des clefs et au départ : tout matériel manquant ou dégradations 

seront facturés et un supplément sera demandé si le nettoyage n’a pas été effectué correctement. 

En cas d’arrivée retardée la location devient disponible 24 heures après la date d’arrivée indiquée sur le 

contrat. (La totalité du séjour reste due). 

En cas d’annulation, celle-ci doit être signalée par écrit, l’acompte n’est pas restitué, la totalité du séjour 

est exigible  si cette annulation intervient moins de deux mois avant l’arrivée au camping.  



 

Contrat de  Réservation d’un locatif  
( Camping Europe 19400 Monceaux / Dordogne ) 

 

  

Nom…………………………     Prénom…..…………………………..  

Adresse…………………………………………………..………………………..  

……………………………………………………………..…………………………..  

Code Postal……………………….      Ville…..…………………………..  

Pays …………………................                                  Tél…………………………..  

Email………………………………………………………..  

Date d’Arrivée……………………………………………………   Date de départ ……………………………………………….  

Modèle du Mobil  Home …………………………….  

Nom           Prénom     Date de naissance  

…………………..………….       ……………………………    ………………………………………………..  

…………………..………….       ……………………………    ………………………………………………..  

…………………..………….       ……………………………    ………………………………………………..  

…………………..………….       ……………………………    ………………………………………………..  

…………………..………….       ……………………………    ………………………………………………..  

…………………..………….       ……………………………    ………………………………………………..  

Mode de paiement :  Virement ( Nous demander un RIB )  

      Chèque à l’ordre de : SARL Camping EUROPE  

      Chèques vacances  

  

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de réservation d’un locatif  (ci-dessus ) et je les 

acceptent.  

Bon pour accord          Date ………………………..  

Lu et approuvé,  

Signature,  


