
CAMPING CAMPO DI  LICCIA Rte de Porto-Vecchio 20169 BONIFACIO Tél : 04.95.73.03.09 Site www.campingdiliccia.com 

 

CONTRAT DE LOCATION 2018 EMPLACEMENTCAMPING ELECTRIFIE 10A   

 (Nous consulter avant toute réservation) 

 

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION  

Réservation à la semaine complète, jour d’arrivée samedi ou dimanche, à partir de 13H00, les départs se font au 
plus tard à 12H00 (consultez nous pour les horaires d’ouverture de la réception en basse saison.). Pour les 
arrivées tardives, merci de nous contacter, pas d’arrivée acceptée au-delà de 23H 00 

Attention en fonction de la grandeur ou du nombre de tente, le deuxième véhicule, la remorque ou le bateau, ne 
pourront pas se situer à côté et devront être dans un autre endroit du camping, la réception vous informera du 
lieu. 
Les visiteurs doivent être signalés à l’arrivée. 

Conditions de réservation 
La réservation devient effective qu’après réception sous 8 jours maximum de l’acompte et de son encaissement 
accompagné du contrat de location qui doit être correctement rempli et signé (ce qui vaut l’acceptation des clauses 
et des dispositions des conditions générales de location). Le prix du séjour comprend la taxe de séjour, le 

nombre exacte de personnes, de tente, voiture, remorque etc.. 
Le solde est à verser 30 jours avant l’arrivée, aucune relance ne sera faite. 
Pour toute réservation, moins de 30 jours avant l’arrivée, la totalité du séjour est à régler 

Les chiens sont acceptés en laisse sur présentation de leur certificat de vaccination en cours, les chiens de 1ere et 
2ème catégorie ne sont pas acceptés. 
Attention : 

Pour tout séjour retardé ou écourté aucune réduction ne sera consentie. 
Tout retard supérieur à 24 H et non signalé par lettre recommandée du client entraîne l’annulation de la 
réservation, il vous sera retenu le montant total du séjour. 
Annulation de réservation : toute annulation devra se faire par courrier signé et recommandé 

Dans aucun cas les frais de dossier ne seront remboursés. 
Si vous annulez plus de 60 jours avant votre arrivée, l’acompte de 25 % vous sera restitué, 
Si vous annulez entre 60 et 30 jours avant votre arrivée, l’acompte de 25 % sera acquis au camping Campo di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Liccia 

Si vous annulez moins de 30 jours avant votre arrivée, il vous sera retenu le montant total du séjour. 
La direction ne peut en aucun cas être tenue responsable des pertes d’objets personnels, blessures ou dommages 
pouvant survenir aux vacanciers ou à leurs biens pendant le séjour, il appartient au campeur de s’assurer. 
VOS COORDONNEES (ne pas découpez, envoyez la page entière) : 

Nom/Surname :…………………………… Prénom/first name :……………… 
Adresse/Home Adress: ……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 
Code Postal /Zip Code et Ville/Town : ……….. Pays/Country :……………. 

Téléphone maison /Phone House :……………….. Portable/Mobil Phone :    Adresse e-mail : 
………………… 
J’ai connu le camping Campo Di Liccia par (amis, guide du routard, guide………….., salon, Internet, office du 
tourisme, ancien client, famille) :………. 
  --------------------------------------------------------- 

EMPLACEMENT  :………   

ADULTES  :…       

ENFANT de 0 à 3 ans inclus (date de naissance obligatoire) : … 

ENFANT de 4 à 10 ans inclus (date de naissance obligatoire) : …      

VOITURE, QUAD :……                           MOTO :….. 

PETITE TENTE( ex : 2m10 long X 1.20 large)  1 à 2 personnes :…… 

AUTRE TENTE   + de 2 personnes :……… 

CARAVANE :….                      Précisez la dimension  

CAMPING CAR, VANNE, FOURGON, MINIBUS, VEHICULE AVEC COUCHAGE SUR LE TOIT :….        Précisez la dimension               

REMORQUE………    

BATEAU.. …        

CHAT/CHIEN …  

ATTENTION nous ne prenons pas de réservation pour les casiers frigo 

                     
DATE D’ARRIVEE :……..             (à partir de 13H00) DATE DE DEPART …………           (au plus tard 12H00) 
 
ACOMPTE A VERSER ( 25 % +   18.00€ de Frais de dossier non remboursables) :   

PAR CHEQUE       ( libéllés à l’ordre de Campo di liccia) 

PAR CHEQUES VACANCES          (vos noms et adresse doivent être correctement remplis à l’endroit prévu à cet effet, ne pas 

détacher la partie supérieure des chèques vacances) 

PAR CARTE BANCAIRE (nous ne prenons pas l’american express) :   

 

N°  carte (16 chiffres)                                                          
 

Cryptogramme visuel (3derniers chiffres au dos)            

   

Nom du porteur………. ……………………… date D’expiration                      Type de carte…………  

J’autorise le prélèvement d’un montant de (précisez le montant) :……            Signature pour l’autorisation: 

(Correspondant à l’acompte ou au règlement total du séjour selon les éléments fournis par le client) 

SOLDE à verser 30 jours avant l’arrivée, aucune relance ne sera faite. 

 

Fait à ……………….le………………    Signature (Précédée de la mention Lu et approuvé et accepte les conditions  

                 générales de vente) 


