Camping Les Cigognes – rue René Guibert – 68700 Cernay - Tel : 03-89-75-56-97
Nos conditions générales de locations
Période à la semaine
Les arrivées se font le samedi à partir de 15h et les départs le samedi suivant de 8h à 10h.
Le nettoyage du Mobil-home est à votre charge sauf si vous l’avez mentionné à la réservation , le prix est de 50 € , ce prix peut être réclamé suite à
l’état des lieux au moment du départ si la location n’est pas dans l’ état de propreté de départ.
Les draps et taies d’oreillers ne sont pas fournis, ainsi que les couchages complets des canapés-lits pour 2 personnes.
Par ailleurs les animaux ne sont admis dans les locations:
Les barbecue ne sont pas autorisés dans les locatifs par respect pour les autres locataires et pour les nuisances au niveau des odeurs et fumées.
Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur des locations.
Réservation et conditions de paiement
La location devient ferme après réception du versement de 30% du prix total du séjour à titre d’acompte + 15 € de frais de réservation non
déductibles à l’ordre de : EURL FLOBRIVAL-CERNAY et du bon de réservation complet daté et signé. Une facture vous sera délivrée pour
confirmer votre paiement et l’acceptation de votre séjour.
Le solde du séjour doit être intégralement payé 30 jours avant votre arrivée. Aucune remise ne sera consentie en cas d’arrivée tardive ou de
départ anticipé.
A défaut de paiement 30 jours avant votre arrivée , le camping se réserve le droit de considérer la réservation comme annulée et conserve
l’acompte en dédommagement.
Annulation
Au bout de 24 heures, sauf si le client a annoncé son retard, la réservation sera considérée comme annulée, la Direction du Camping pourra
disposer de la location et conservera l’intégralité des sommes versées par le client en dédommagement.
En cas d’annulation plus de 30 jours avant le début du séjour, une somme de 30% restera acquise au Camping.
En cas d’annulation moins de 30 jours avant le début du séjour , l’intégralité des sommes versées resteront acquises au Camping.
Tout courrier ou annulation doivent être transmis par écrit.
Caution
Une caution de 500 € sera réclamée au locataire dès son arrivée avec le contrat de location lu, signé et approuvé. s’il n’y a aucun problème, cette
caution sera restituée après état des lieux le matin du départ entre 8h et 10h maxi. En cas de litige, la caution sera retournée sous 15 jours déduite
du montant des frais de remise en état de la location sur présentation de facture . La caution est par chèque , si c’est une empreinte par CB , le
montant des frais sera déduit automatiquement en ligne. Des frais de 50 € pour un ménage non effectué seront à régler sur place avant le départ.
Règlement
Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol et détérioration des objets personnels .Il est rappelé également que les parkings ne sont pas
gardés et que le stationnement se fait donc aux risques et périls de l’utilisateur.
Tout locataire – campeur est tenu de se conformer aux dispositions et règlement intérieur du Camping affiché à l’accueil et tenu à leur disposition à
l’arrivée. Tout manquement à ce règlement entrainera une expulsion immédiate sans dédommagement.

DEMANDE DE LOCATION
Nom:

Ville:

Prénom:

Pays:

Adresse:

Téléphone:

Adresse
(suite)

Email:

Code postal:
Désire réserver:
Ménage (Prix 50€)

Mobil-home

Du

Oui

Non

au

Nombre d'adulte:
Nombre d'enfant
Ci-joint pour le règlement:

Age des enfants

Cheque bancaire

Chèques vacances

Virement

CB

ans

d'un montant de €

A réception de votre réservation et de votre acompte, un reçu vous sera retourné pour confirmation.
Ecrire la mention "lu et approuvé" A_________________Le____________________
Signature:
En imprimant ce formulaire,
je reconnais avoir pris connaissance des
conditions générales de réservation de location
et les accepte sans réserve.

