La Plaine Serrières - 38460 - TREPT - Tél : 04.74.92.92.06
Siret 50294714600010 Bourgoin-Jallieu
Mail : les3lacsdusoleil@hotmail.fr
Site : www.camping-les3lacsdusoleil.com

CONTRAT DE RESERVATION 2022
N° Client : __________
N° réservation : __________________________________
NOM : ______________________ Prénom : _____________ Date de naissance : ____ / ____ / ______
Adresse : ____________________________________________________________________________
Code Postal : _________ VILLE : ________________________ PAYS : ___________________________
Tél : _______________
E-mail : ______________________________________________________
Immatriculation du véhicule : _____________________

LISTE DE TOUS LES PARTICIPANTS :
Nom prénom _________________________________ Date de naissance : ____ / ____ / ______
Nom prénom _________________________________ Date de naissance : ____ / ____ / ______
Nom prénom _________________________________ Date de naissance : ____ / ____ / ______
Nom prénom _________________________________ Date de naissance : ____ / ____ / ______
Nom prénom _________________________________ Date de naissance : ____ / ____ / ______
Nom prénom _________________________________ Date de naissance : ____ / ____ / ______

EMPLACEMENTS CAMPING

LOCATIFS

Arrivées 13h – Départs 12h

Arrivées 16h – Départs 10h

□ Forfait camping Classic 100m²
2 personnes + voiture + électricité 6 A
□ Forfait camping Confort 150m²
2 personnes + voiture +électricité 10 A

□ Confort 3 ch
□ Louisiane 3 ch
□ Bahia 3 ch
□ Campitel 2 ch
□ Lodgtente 2 ch
□ Pagan 2 ch 5p
□ Cotton club 4p

□ Forfait Randonneur 1 pers sans électr.+ vélo
□ Chien avec carnet vaccination à jour
□ Tente supplémentaire

□ O’phéa 3 ch
□ Loft 83 3 ch
□ Méditerranée 2 ch
□ Chalet pêcheur 2/3p
□ Bungalow toilé 4p
□ Bungalow toilé 5p
□ Lodge Canadienne 4p

(voir descriptif au dos)
□ Location frigo (pour les emplacements) : 5.00 €/jour - 30.00€ la semaine
□ Draps jetables : 12.00 € /séjour
□ Kit BB (chaise et lit) : 30.00 €/semaine
□ Ménage : 70.00€
DATE D’ARRIVEE : ____/ ____/__________

DATE DE DEPART : ____/ ____/__________

MONTANT TOTAL DU SEJOUR

Nombre de Jours : ___

€

Assurance annulation (optionnelle) 4% du montant du séjour
ACOMPTE 30 % sur la totalité du séjour

________ €
________ €

SOLDE RESTANT DU
€
A régler 1 mois avant l’arrivée en locatif. Pour le camping payable et exigible à l’arrivée.
Hors taxes de séjours

MODE DE REGLEMENT :

□ CB □ virement □ chèque □ espèces □ chèques vacances (par recommandé ou à l’arrivée)

* Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-contre. La signature vaut acceptation de celles-ci. Je m’engage donc à régler le
solde 30 jours avant la date d’arrivée en locatifs ou le jour de l’arrivée en emplacement de camping.

Bon pour accord, le

SIGNATURE DU LOCATAIRE

DESCRIPTIFS LOCATIFS
□ Cottage Bahia 6 personnes : 32m² : 3 chambres (1 lit 140, 2 chambres avec 2 lits séparés 90) 5 couettes, 6 oreillers, salle d’eau, WC, salon, coin repas,
coin cuisine ouverte sur l’extérieur, micro-ondes, cafetière électrique, réfrigérateur-congélateur, kit vaisselle, climatisation, salon de jardin, 2 chaises
longues, parasol, terrasse bois semi couverte
□ Cottage Louisiane 6 personnes : 32m² : 3 chambres (1 lit 160, 2 lits séparés 90, 1 lit superposé avec barreau montable pour lit bébé) 5 couettes ,6
oreillers, salle d’eau, WC, salon, coin cuisine, micro-ondes, cafetière électrique, réfrigérateur-congélateur, kit vaisselle, climatisation, salon de jardin,
parasol, 2 chaises longues
□ Cottage Ohara confort 6 personnes : 34.40m² : 3 chambres (1 lit 140, 2 chambres avec 2 lits séparés 90) 5 couettes, 6 oreillers, salle d’eau, WC, salon,
coin repas, coin cuisine, micro-ondes, l cafetière électrique, réfrigérateur-congélateur, kit vaisselle, climatisation, salon de jardin, 2 chaises longues,
parasol, terrasse bois
□ Cottage Loft 83 6 personnes : 34m² : 3 chambres (1 lit 140, 2 chambres avec 2 lits séparés 90) 5 couettes, 6 oreillers, salle d’eau, WC, salon, coin repas,
micro-ondes, cafetière électrique, réfrigérateur-congélateur, kit vaisselle, climatisation, salon de jardin, parasol, 2 chaises longues, terrasse bois
□ Cottage Ohara ophéa 6 personnes : 32m² : 3 chambres, (1 lit 140, 2 chambres avec 2 lits séparés 90) 5 couettes, 6 oreillers, salle d’eau, WC, salon, coin
repas, micro-ondes, cafetière électrique, réfrigérateur-congélateur, kit vaisselle, climatisation, salon de jardin, 2 chaises longues, parasol, terrasse bois
□ Méditerranée 4 personnes : 28m² : 2 chambres (1 lit de 140, 2 lits séparés 90) 3 couettes, 4 oreillers, salle d’eau, WC, cuisine, salon, terrasse intégrée,
micro-ondes, cafetière électrique, réfrigérateur, kit vaisselle, salon de jardin, parasol
□ Bungalow toilé 4 personnes : 19m² : 2 chambres (1 lit 120, 2 lits superposés) 3 couvertures, 4 oreillers, réfrigérateur, kit vaisselle, réchaud, kit ménage,
salon de jardin, parasol
□ Bungalow toilé 5 personnes : 19m² : 2 chambres (1 lit 120, 2 lits superposés, 1 lit séparé) 4 couvertures, 5 oreillers, kit vaisselle, réchaud, kit ménage,
salon de jardin, parasol
□ Chalet Campitel 5 personnes : 27m² : 2 chambres (1 lit 140, 1 lit séparé 90, 2 lits superposés) 4 couettes, 5 oreillers, salle d’eau, WC, coin repas, coin
cuisine, réfrigérateur, cafetière électrique, micro-ondes, kit vaisselle, salon de jardin, terrasse.
□ Chalet pécheur 2/4pers : 19m² : 2 chambres ( 1 lit 140, 2 lits superposés 90) 3 couettes, 4 oreillers, coin repas, coin cuisine, salle d’eau, WC,
réfrigérateur, cafetière électrique, micro-ondes, kit vaisselle, salon de jardin, terrasse
□ Lodge et Safari 5 personnes : 2 chambres (1 lit de 140, 2 lits séparés 90) 4 couettes, 5 oreillers, salle d’eau, WC, cuisine, salon, terrasse intégrée, microondes, cafetière électrique, réfrigérateur, kit vaisselle, salon de jardin, parasol
□ Lodge canadienne 4 personnes : 2 chambres (1 lit de 140 et 2 lits séparés de 90) 3 couettes, 4 oreillers, kit vaisselle, réchaud, kit ménage, salon de
jardin
□ Cotton club 4 personnes : 2 chambres (1 lit de 140 et 2 lits séparés de 90) 3 couettes, 4 oreillers, kit vaisselle, coin cuisine avec plaques de cuisson,
cafetière, réfrigérateur-congélateur, salon de jardin
□ Pagan 5 personnes : 2 chambres (1 lit de 140, 1 lit superposé et 1 lit séparé de 90) 4 couettes, 5 oreillers, kit vaisselle, coin cuisine avec plaques de
cuisson, cafetière et réfrigérateur top, salon de jardin
Il est strictement interdit de fumer dans les mobile-home. Le linge, les draps et des produits d'entretien ne sont pas fournis. Pour les séjours d’une
semaine et plus, un kit d’accueil est offert à votre arrivée. Possibilité de louer des draps jetables à la réservation.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2022
1.

2.
3.

Dès réception de votre première demande par mail, internet ou téléphone, une option est enregistrée à votre nom. La
réservation définitive sera assurée dès le retour du contrat de réservation accompagné d’un acompte de 30 % dans les 15
jours. Passé ce délai, l’option sera annulée purement et simplement.
Une assurance ANNULATION de 4% est proposée. Elle est facultative. Elle est proposée pour un séjour de 7 nuits minimum. En
dehors de cette souscription, aucun remboursement ne sera effectué.
Pour tout réservation en locatif ou camping effectuée moins de 30 jours avant le début de séjour, le règlement intégral devra
être effectué au moment de la réservation.
Le client est tenu de respecter le règlement intérieur du camping affiché à l’accueil et à l’entrée du camping

- EMPLACEMENT DE CAMPING :
Paiement : Le solde du séjour sera exigible à l’arrivée.
* L'emplacement réservé sera disponible le jour de la réservation à partir de 13h00.
* Réception de 14h00 à 19h30 uniquement. Possibilité d’accueil au bar après 19h30.
L'occupation prendra fin le dernier jour à 12h00. Après 12h00, toute journée entamée est due.
- LOCATIFS
Paiement : le solde du séjour devra être effectué 1 mois avant l’arrivée. Le non-respect de ce délai entraînera l’annulation de la
réservation et l’acompte de 30% sera conservé.
*La location est comprise par périodes hebdomadaires, du SAMEDI à 17h00 au SAMEDI suivant à 10h00 pendant la période du
11/07/2022 au 21/08/2022. Pour les autres périodes, la durée de location peut être réduite. La réception des arrivées est possible de 17
à 19h30 et les départs de 8 à 10 heures. En cas de retard, l’hébergement réservé reste à votre disposition pendant 24h. Passé ce délai et si
le client n’a pas prévenu, la direction pourra disposer du locatif. Le montant versé reviendra au domaine des 3 lac du soleil.
La remise des clefs et l'inventaire du locatif ne pourront être faits que par la réception. Tous les inventaires de kit vaisselle sont
consultables sur internet. Il vous sera remis à l’arrivée Aucune tente supplémentaire n’est autorisée près des mobile-home.
Responsabilité : Le locataire devra être assuré en responsabilité civile. Il est responsable des troubles et nuisances causées par les
personnes qui séjournent avec lui ou lui rendent visite.
CAUTIONS DEMANDEES A l 'ARRIVEE : 150.00€ de garantie (restituée au moment du départ) Ménage : 70.00 €
LE MOBILE HOME DEVRA ETRE NETTOYE, LA VAISSELLE PROPRE, LE OREILLERS ET COUETTES RANGES SUR LES LITS
AUCUN INVENTAIRE NE SERA APPROUVE SI LE MOBILE-HOME N’EST PAS PRET ET DEBARASSE DE TOUS OBJETS APPARTENANT AU LOCATAIRE AU
MOMENT DE LA VISITE. LA CAUTION NE SERA PAS RESTITUEE EN CAS DE NON-RESPECT DE CE DIT REGLEMENT.

