Camping de SARSAN ***
Avenue Jean Moulin
65100 LOURDES
Tél. / Fax : 05 62 94 43 09
E-mail : camping.sarsan@wanadoo.fr
www.lourdes-camping.com

Conditions générales de location de mobil homes 4/6 places 7,50 x 4m
I / Inscription
Toute inscription doit être accompagnée du versement d’un acompte correspondant à 30% du
prix global de votre location. Le solde un mois avant l’arrivée au camping.
II / Réservation
La réservation ne devient effective qu’après accord et réception du contrat complété et signé.
L’intégralité du prix de votre location est exigible le jour de votre arrivée. Aucune réduction
ne sera consentie dans le cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé.
Nos prix s’étendent toutes charges comprises : eau, électricité, gaz ; à l’exception de la taxe
de séjour payable directement sur place à raison de 0,30€ par jour et par personne.
III / Arrivée et départ
La remise des clefs s’effectue à partir de 14h00. En cas de retard nous vous prions de bien
vouloir nous prévenir ; la location restera à votre disposition pendant un délai de 24h. Passé ce
délai nous pourrons disposer de la location et les arrhes versées nous resterons acquises.
Les clefs seront rendues vers 10 heures le jour de votre départ (dans la majorité des cas le
samedi).

Tarifs des locations (à la semaine)






Hors saison : Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre 250 € / semaine.
Du 29/06/19 au 06/07/19 :
450 € / semaine.
Du 06/07/19 au 20/07/19 :
500 € / semaine.
Du 20/07/19 au 24/08/19 :
550 € / semaine,
Du 24/08/19 au 31/08/19 :
500 € / semaine.

FORMULAIRE DE RESERVATION
Nom : -------------------------------------

Prénom : ---------------------------------

Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------Email : -------------------------------------Tél. :-------------------------------------

Nombre de personnes : --------

Je souhaite réserver ------ mobil home(s) pour la période du ---------------- au -----------------Montant de l’acompte :
Je soussigné(e) ------------------------ déclare avoir pris connaissance des conditions générales.
Fait à ---------------------------------- le --------/ -------/ 2019.
Lu et approuvé,

