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CONTRAT DE LOCATION 2018 (nous consulter avant toute réservation) 
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION  
Les locations se font par semaine complète du samedi au samedi, autre jour d’arrivée nous consulter, en basse saison possibilité de réserver 2 nuits minimum. En avril, 

mai, sept, les arrivées se font à 17H00 et en juin, juillet et août les arrivées se font à 16H30, les départs se font avant 10H30 (consultez nous pour les horaires 

d’ouverture de la réception en basse saison, ainsi que pour les arrivées tardives).  
Pour toute location, l’emplacement d’un véhicule est compris dans le prix du séjour, pour le ou les véhicules supplémentaires l’emplacement sera facturé ainsi que l’(ou 

les) emplacement(s) d’une remorque ou d’un bateau (nous consulter) 

Les véhicules, remorques, seront situés sur l’emplacement de la location, ou dans les environs, en fonction du terrain, aucune tente n’est acceptée à côté. 
Toutes les locations sont équipées en couvertures, oreillers, vaisselle, salon de jardin ou table et banc en bois, micro-onde, transat. 

Le linge de toilette et de table n’est pas fourni, possibilité de louer des draps 6.50 € la paire. 
Pour toute personne supplémentaire dans les locatifs et ce à caractère exceptionnel un supplément sera à régler voir tarif en vigueur, nous consulter. 

Conditions de réservation 

Avant de nous retourner ce contrat de location, veuillez nous contacter au 33(0)4.95.73.03.09 ou par mail voir ci-dessus pour vous assurer de nos disponibilités 

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 complété et signé (ce qui vaut l’acceptation des clauses et des dispositions des conditions générales de location). Pour toute réservation, moins de 30 jours 

avant l’arrivée, la totalité du séjour est à régler. 
Le prix du séjour comprend la taxe de séjour, 
Pour chaque type de location, une caution sera exigée à l’arrivée en chèque (ou espèces) sous forme de deux chèques : 200 €   + 70 € (caution ménage) et vous sera 

restituée si l’état des lieux donne satisfaction le jour du départ, sous déduction éventuelle des frais de nettoyage dans le cas où le logement n‘est pas restitué en parfait état 
de propreté, toute casse de matériel ou de vaisselle vous sera facturée. Si vous ne désirez pas effectuer le nettoyage, la somme de 70 € vous sera retenue. Dans le cas où 

votre location n’était malencontreusement pas propre merci de le signaler aussitôt à la réception, afin qu’une personne vous soit envoyée pour la nettoyer, aucune 

réclamation ne sera acceptée le jour du départ. 
A l’arrivée, nous vous demandons de faire l’état des lieux de votre location et de nous signaler dans la journée (ou le lendemain matin pour les arrivées tardives) 

tout matériel manquant ou défectueux, ou casse éventuelle car un état des lieux sera effectué à votre départ et toute casse ou matériel manquant non signalé le 

jour de l’arrivée seront facturés ou déduits de la caution 

Veuillez prendre rendez-vous à l’accueil les premiers jours de votre arrivée pour l'état des lieux de départ. Pour tout départ en dehors des horaires ou jours 

prévus ou si la disponibilité des horaires ne le permettait pas, la caution vous sera renvoyée par courrier.  
Animaux : les animaux ne sont pas autorisés dans les locations. 
Les bungalows : 

Nous vous rappelons que l’utilisation d’un escalier est obligatoire pour accéder aux couchages supérieurs de la mezzanine, ces derniers ne conviennent pas aux 

personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à se déplacer. 

La climatisation : 
Nos mobil homes, nos chalets et nos bungalows sont climatisés à l’aide d’une carte programmée pour 49H par semaine ou 14H pour 2nuits, si vous avez épuisé 

votre forfait, vous pourrez acheter une carte supplémentaire de 7H à la réception au prix de 15 euros. Une panne de la climatisation ou des réparations urgentes 
survenant en cours de saison suite à des détériorations constatées résultant de maladresse ou de vandalisme ne pourront en aucun cas entraîner une remise sur le séjour, le 

délai de réparation dépendra de l’heure et de la gravité de la panne, mais tout sera fait au plus vite pour le confort du client. 
Attention : pur tout séjour retardé ou écourté aucune réduction ne sera consentie, tout retard supérieur à 24H et non signalé par courrier signé entraine 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 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, incluant les frais de dossier. 
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, ainsi en cas d’incendie, et d’intempérie, il appartient au locataire ou campeur de s’assurer. 
VOS COORDONNEES : 
Nom/Surname :……………………………                 Prénom/First name :……………… 

Adresse/Adress: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal /Zip Code et Ville/Town : ………..                                              Pays/Country :……………. 

Téléphone maison /phone house :……………….                    Portable/Mobil : …………………………       .Adresse e-mail : ………………… 

J’ai connu le camping par : amis, guide du routard, guide Michelin, le petit futé, salon, Internet, office du tourisme, ancien client, famille,.... 
: 

NOMBRE ET TYPE DE LOCATION RESERVE (toutes nos locations sont climatisées à l’aide d’un forfait) 
  

 Bungalow 2/3pers             Mobil home 2 pers                Mobil home 4/6 pers 2ch               Chalet 2/ 4 pers                  Mobil home  Maquis   4 pers               
 

 Bungalow 4 pers               Mobil home 2/4 pers             Mobil home 6 pers 3ch                  Chalet 6 pers 3 Ch              Mobil home  Maquis   6 pers  3ch     

 

 Mobil home 4 pers PMR    RUBRIQUE ci-dessous  à compléter dans tous les cas : 

      

Nombre d’Adultes :…………               Nombre d’Enfants et Date de Naissance (obligatoire) :     ……………………………………………                

    
Nombre de voiture :……                       Moto :…….              Remorque……                                    Bateau :…….           

 

DATE D’ARRIVEE :…….. …..  ………… DATE DE DEPART :………………….    
 Location de draps 6.50€ la paire (rayer la mention inutile) :   OUI (indiquez le nombre de pair) …….             NON     LOCATION LIT BEBE 24.50 €/sem :.......... 
           (si oui indiquez le nombre de lit bébé ) 

ACOMPTE VERSE 25% + 18€ frais de dossier par :      CHEQUE                    CHEQUES VACANCES      (vos noms et adresse doivent être remplis à 

l’endroit prévu à cet effet et ne pas détacher la partie supérieure des chèques vacances 
      

CARTE BANCAIRE      
N° carte (16 chiffres)                                                                                                cryptogramme visuel (3derniers chiffres au dos)                 

(Nous ne prenons pas l ‘American express)   
 

NOM DU PORTEUR   ……………..……………………………………………     Date d’expiration                         Type de carte…………………………..   
 

J’autorise le prélèvement d’un montant de :……………                       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. Pensez à prévoir vos chèques de caution (200€ + 70€) 

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

http://www.campingdiliccia.com/
mailto:info@campingdiliccia.com

