CONTRAT DE RÉSERVATION
2019

CAMPING LE VAL DU GAVE D’ASPE
6 RUE DE LAZERES
64400 GURMENCON
TÉL. 05.59.36.05.07

www.chalet-aspe.com
contact@chalet-aspe.com

Nom..............................................................................Prénom...............................................................................
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal.......................................Ville...........................................................Pays...............................................
Tél......................................................Port...........................................Email.............................................................
Véhicule : Modèle...............................................N°Immatriculation:.......................................................................
NOM

PARTICIPANTS AU SEJOUR
PRENOM

DATE DE NAISSANCE

Location d’hébergement maximum 4 ou 6 personnes selon les modèles
Arrivée le …………………………………… à partir de 16h • Départ le …………………………………… avant 10h

MA LOCATION
Chalet 4 Personnes
Chalet 4 Personnes PLUS
Chalet 4/5 Personnes PLUS*

Chalet 5 Personnes
Chalet 5/6 Personnes PREMIUM*

MES OPTIONS
*Personne supplémentaire 10€ x……nuitée =…………..€
*Personne supplémentaire 30€ x……semaine =…………..€ (basse saison)
*Personne supplémentaire 50€ x……semaine =…………..€ (Juillet/Aout)
Location Kit Bébé 5€ x……..nuitée =……………€
Location Kit Bébé 20€ x……semaine =……………€
Location Linge de Toilette/pers…………X6€ =………..€

Lit(s) fait à L’arrivée 40€
Ménage fin de séjour 80€
Animal (maxi 1) 6€ x…….nuitée =………….€
Animal (maxi 1) 35€ x……semaine = …………€
(Hors Juillet/Aout) (voir règlement)

Total du séjour (a) : ...................................................................€
Mes Options (b)
: …………………………………………….....€
Je souscris l’assurance annulation/interruption (3.5%) du montant total du séjour (c) :

OUI :………....€

NON

30% du montant du séjour à la réservation (a+b+c) :...........................€
Totalité du séjour si moins d’un mois : ………………………….………..€
Paiement par

Chèque (à l’ordre de SARL LIMA)
Espèces
ANCV
Je reconnais avoir pris connaissance des tarifs, des conditions de réservation, de l'extrait du règlement intérieur et déclare les
accepter. Je déclare être souscripteur d'une assurance de responsabilité civile.
Signature précédée de la mention «Lu et approuvé» :
A……………………….. Le……………………………….
Un mail ou courrier de confirmation vous sera adressé sous quinzaine

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION

ANIMAL
Admis en dehors de Juillet/Aout (un par location, Hors chien 1 ére et 2éme catégorie, NAC et chat). Il doit être à jour
des vaccinations, tatoué ou pucé, tenu en laisse et ne doit jamais être seul dans le locatif sous peine d’interruption
du séjour sans indemnités. Une caution de 100€ sera demandée. Toute dégradation ou salissure sera facturée.
RESERVATION
La réservation est confirmée à réception du « contrat de réservation » et de l'acompte de 30%(100% du séjour si
moins d’un mois de l’arrivée) ou immédiate pour une réservation via notre site internet en règlement CB.
SOLDE DU SEJOUR
Les locations doivent être soldées 4 SEMAINES avant le jour d'arrivée. A défaut de paiement intégral 4 SEMAINES
avant la date de début de séjour, nous nous réservons le droit de considérer que la réservation a été annulée avec
les conséquences prévues au paragraphe RESILIATION ci-dessous.
RESILIATION
-

Plus de 6 SEMAINES avant le début du séjour, l'acompte sera restitué moins 100 € de frais de gestion.

-

Moins de 6 SEMAINES avant le début du séjour, l'acompte ne sera pas restitué.

-

Moins de 4 SEMAINES avant le début du séjour, la totalité du prix du séjour nous restera acquise et dûe.

En cas d’ARRIVEE retardée ou de DEPART anticipé par rapport aux dates réservées, aucun remboursement ou
remise ne sera effectué par le camping.
CAUTION
Un chèque de 200 € sera demandé à l'ARRIVEE. Elle garantit la détérioration et la propreté des équipements du
CHALET mis à votre disposition. Elle vous sera restituée lors de votre départ après inventaire, déduction faite des
éventuels préjudices constatés (Tarification disponible à l'accueil). Lors du départ, le CHALET doit être laissé en
parfait état de PROPRETE. Dans le cas contraire, il vous sera retenu 80 € pour frais de ménage. Une caution
supplémentaire de 100€ sera demandée en cas de présence d’un animal.
MODE DE REGLEMENT
Carte Bancaire, chèque, espèces, chèques-vacances ANCV. Il est possible de régler son séjour en plusieurs
chèques bancaires (nous contacter). Le solde devant être réglé au plus tard 1 mois avant votre arrivée.
HEURE D'ARRIVEE ET DE DEPART
Les locations sont disponibles à partir de 16H et jusqu'à 20H. (Arrivée tardive possible, nous prévenir par mail ou
courrier). Les départs s'effectuent de 7H à 10H Maximum (inscription la veille du départ)
TAXE DE SEJOUR
La taxe de séjour qui sera réglée sur place à votre arrivée est fixée par la commune (elle est de 0.55 euros par
jour et par personne de plus de 18 ans en 2018). (Sous réserve de modification, valeur au jour d'arrivée faisant foi)
REGLEMENT INTERIEUR
Les clients du camping sont tenus de respecter le Règlement Intérieur disponible à l'accueil. Ils se doivent de
respecter le calme, la tranquillité (de 22h à 9h) et la propreté de leur parcelle et du site. Tous les locatifs et bâtiment
sont NON FUMEURS.
BARBECUE
Une zone de barbecues collectifs à charbon est à votre disposition. Les barbecues à charbon, électriques, gaz ou
Plancha sont Strictement interdits dans le chalet et sur les parcelles.
VEHICULE
Un seul véhicule familial (sans remorque) est accepté par location. Une place de stationnement est disponible à
l'entrée du site. Aucun stationnement ou circulation n’est autorisée ou possible sur les parcelles en dehors des
jours d’arrivées et de départs.
AIRE DE JEU – PISCINE
La piscine est réservée aux résidents du camping exclusivement. Elle est non surveillée. Les enfants sont sous la
responsabilité des parents ou accompagnants. Le respect de chacun y est demandé sous peine de s’en voir exclu
(Cf. règlement à l’entrée du bassin)
Différentes aires de jeux ou activités sportives sont mis à votre disposition gracieusement. Un règlement d’utilisation
approprié y est affiché pour chacun. Ils sont ouverts de 9h à 21h. Le non-respect des règles pourra entrainer
l’exclusion de l’activité.
Aucunes indemnités ou contrepartie ne pourra être demandé au camping après une exclusion temporaire ou
définitive.
ASSURANCES
Il appartient aux résidents de souscrire une assurance les garantissant en matière de responsabilité civile. Il est
possible de souscrire une assurance ANNULATION/INTERRUPTION pour 3,5% du prix du séjour avec notre
partenaire Campez Couvert. Le tarif a été négocié pour vous. Souscription possible en ligne et en réservation
papier. Un descriptif des garanties sera joint à votre réservation.

