
                                                                                                                                                                                                       
                                                 Camping  Parc du Château ** 

                                                                                route d'Avallon 

                                              l’ Isle-sur-Serein  89440 France 

                                                  tel: 33 (0)3 86 33 93 50 

                                                  n° siret : 21890204700016 

                                                  camping-islesurserein@orange.fr 

                                                                                                         
 

                                Contrat  pour la réservation d'un mobil-home 

                                                          à signer et à retourner                                    
 

• Le camping du Parc du Château** est ouvert du 1er avril au 30 septembre. 

• Paiement: acompte de 25% à la réservation. 

• Heures d'arrivée: 

La semaine du samedi 17 h au samedi 11 h 

 Le week-end du vendredi 17 h au dimanche 11 h 

 La journée à partir de 17 h au lendemain 11 h 

• A l'arrivée, les locataires d'un mobil-home se présentent à l'accueil. Ils verseront une caution de 

400€  qui sera rendue le jour du départ avant 12h après vérification complète du mobil-home. 

•  Mobil home: 25 m² 4/5 places, 5 /6 places, 1 PMR 

• Les mobil-homes contiennent le matériel de cuisine (cafetière électrique, réfrigérateur, plaque de 

cuisson, micro-onde, vaisselle) le mobilier de jardin, un parasol, une TV 

• 2 chambres:1 grand lit de 140 / 2 lits de 0,80.   Le matériel de couchage (oreillers, couvertures) est 

fourni. Les draps sont apportés par le locataire. Des kits de draps jetables peuvent être achetés à 

l'accueil (10€).           

              Douche, lavabo, WC (linge de toilette non fourni). 

               

• L'inventaire sera vérifié par le locataire le jour de l'arrivée. Au départ, tout objet détérioré ou 

manquant sera remboursé. 

 
• L'entretien durant le séjour est à la charge du locataire. Au départ, le mobil-home doit être rendu en 

parfait état de propreté. Le réfrigérateur sera  dégivré et nettoyé. (27 € seront retenus si le 

nettoyage n'est pas parfait). 

 
• Chaque locataire devra respecter le règlement intérieur du camping . 

• Les animaux sont acceptés avec leur carnet de vaccination. Les animaux de 1ère catégorie sont 

interdits. 

• Assurance pour les locations : Veuillez vous munir d’un double de votre attestation 

d’assurance responsabilité civile. 
• Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être sous-louée ou cédée. Aucune 

réduction ne sera consentie en cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé. 

Dans le cas d’une annulation imprévisible : 

         Plus de 4 semaines avant le séjour une somme égale à 25 % du prix du séjour sera acquise au camping 

              Entre la 4
ème

 et la 3ème semaine 50 % resteront acquis 

             Entre la 3
ème

 et la 1
ère

 semaine 75 % resteront acquis 

             A moins de 7 jours la totalité restera acquise. 

 
       .  La  location ne devient effective qu'après notre confirmation et à la réception de la somme de 



              25% du bon de réservation signé.                                                                                                                                                                                                                                  

Date de location : 

 
 Arrivée :                                                       Départ : 

 
Occupants : 

 
Nom Prénom Date naissance 

   

   

   

   

   

 
Paiement : 

La semaine du samedi 17 h au samedi 11 h: 

                                                                        - du 01 avril au 30 juin 

                                                                        - du 01 septembre au 30 septembre   

location   190 €   x              semaine(s)  =            €    

                                                                         - du 01 juillet au 31 août    

location    240 €   x              semaine(s)  =            €    

                        

 Le week-end du vendredi 17 h au dimanche 11 h : 100€ 

 La nuitée à partir de 17 h au lendemain 11 h 

             55 €  x.........nuitées =  ….........€    

   Taxe de séjour : 0.20€ x…… personne(s)  x………… nuitée(s) :………….€ 

                                                    Montant de la  réservation : ................€ 

 
                                           Acompte lors de la réservation soit 25% :…............€ 

                                                              

                                                                    Solde à verser à l'arrivée :................€ 

 
J'adresse mon bulletin de réservation et mon chèque à l'ordre de «Trésor Public » 

                                   banque:                         n°: 

 à l'adresse suivante:  Camping Municipal «le Parc du Château**» 

                                    route d'Avallon 

                                    89440 L'Isle- sur-Serein                                                    

 
Nous acceptons les chèques vacances ANCV, CB 

 
 pour mémoire : 

             Caution : 400€ 

             Forfait Ménage fin de séjour :   27 € 

             Kit draps :            …........kit x10€ =       € 

 
La présente fiche fait partie intégrale des conditions générales de location dont le signataire doit 

avoir pris connaissance. 

 
   A                                              , le          /               / 2016                                  Signature 

 

                 


