Contrat de location saisonnière
De Mobil Home
Du……………………..…… au…………………………..
Entre les soussignes :
Sarl Le Lieu Castel D 513 14510 Gonneville sur mer
Et le locataire :
Nom :…………………………………………… Prénom :…………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :……………………………………………….. Mail :……………..............................
Total séjour :…………………………..

Acompte :…………………

Reste à payer :……………………

Taxe de séjour 0,55 €/jour/personne de + 18 ans

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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Le contrat est nominatif et ne peut être cédé.
Période de location du 1er avril au 31 octobre, du samedi au samedi en juillet et aout et à la nuit les
autres mois.
Les arrivées s’effectuent à partir de 14h et les départs avant 11h.
La remise des clés pour la location s’effectue jusqu’à 19h.
Pour toute réservation un chèque d’acompte de 300 euros vous sera demandé.
Tout retard non signalé, supérieur au lendemain 19h du jour de l’arrivée prévue, annule
systématiquement la réservation et entraine la perte des avoirs.
En cas d’annulation ou d’interruption de séjour par le client, il ne sera procédé à aucun
remboursement.
Le solde de votre séjour sera perçu le jour de votre arrivée.
Un état des lieux sera effectué au départ du locataire.
Assurance responsabilité civile obligatoire pour chaque personne. Le bris de glace est sous votre
propre responsabilité.
Une caution de 150 euros sera demandée à l’arrivée et rendue lors du départ. Elle est OBLIGATOIRE
Toute dégradation causée par le locataire fera l’objet d’une retenue sur ladite caution.
Si les dommages sont supérieurs à la caution, le locataire s’engage à payer le surplus.
Le nettoyage est à la charge du locataire en fin de séjour.
La location devra être restituée en parfaite état de propreté.
Un chèque de caution de 50 euros vous sera demandé pour le ménage, il vous sera restitué si le
ménage a été correctement effectué.
Il est interdit de recevoir dans l’établissement des personnes étrangères au camping sans l’accord de
la direction.
Chaque visite doit être annoncée à l’accueil.
Prévoir serviette de toilette, draps, taies d’oreillers et linge de maison.
Les oreillers sont fournis.
Les couvertures sont fournies.
Les chiens ne sont pas acceptés sauf après accord de la direction.
Il est STRICTEMENT interdit de fumer dans le Mobil Home.
Les locations donnent droit à toutes les prestations et animation du camping.
La consommation d’électricité est incluse dans le tarif.
La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans les locatifs.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location et les accepte.
Date :
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »

RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF
Numéro téléphone : 02-31-91-17-64
Adresse Mail : contact@camping-le-lieu-castel.com
Site internet : www.camping-le-lieu-castel.com

Dates d’ouverture :1er Avril au 15 Octobre
Catégorie : 3 Etoiles
Classement : Loisirs 155 emplacements
Numéro et date de l’arrêté préfectoral de classement :09/10/2017
Numéro de Siret : R.C.S 44513248300014

Distance de la mer , distance de la plage la plus proche : 2km
Distance de la ville ou du village le plus proche : 2km Villers sur mer et 2km de Houlgate
Distance de la gare SNCF la plus proche : 4,9km de la gare SNCF de Villers sur mer
Distance du magasin d’alimentation le plus proche : 2km Villers sur mer et 2km de Houlgate
Equipements communs situés sur le camping
Lave linge : 4€
Wifi : Tarifs à la réception
Aire de jeux pour enfants
Descriptif de l’hébergement
Type d’hébergement : Mobil home
Ancienneté de l’hébergement : 0 à 7 ans
Superficie de l’hébergement : 27m2
Capacité maximale : 6
Chauffage : électrique
Télévision
1 chambre avec 1 lit double (140cm x 190 cm)
1 chambre avec 2 lits simples (80 cm x 190 cm)
1 salle d'eau avec douche et lavabos, WC séparé
Séjour avec table à manger
Cuisine équipée avec: 4 feux gaz, réfrigérateur-congélateur, cafetière, micro-ondes, et batterie de
vaisselle
Terrasse avec salon de jardin et parasol.
« Médiation des litiges de la consommation :
Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant « le processus de médiation
des litiges de la consommation », le client a le droit de recourir gratuitement au service de médiation
proposé par Camping le Lieu Castel . Le médiateur "droit de la consommation" ainsi proposé est
MEDICYS.
Ce dispositif de médiation peut être joint par :
- voie électronique :www.medicys.fr ;
- ou par voie postale : MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice73, Boulevard de Clichy, 75009 - Paris »

