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Camping LES CHAPPAS  
Mickael CLEMENT  
05160 Pontis 
Portable :  06 62 51 47 52  
Portable :  06 15 39 20 04  

email :   leschappas.clement@laposte.net  

CONTRAT DE RESERVATION  

LOCATION 

État civil  

Nom : ..........................................................................................................................................  

Prénom : .....................................................................................................................................  

Adresse : .....................................................................................................................................  

Code postal : ...............................................................................................................................   

Ville : ...........................................................................................................................................  

Téléphone :  ................................................................................................................................  

Email :  ........................................................................................................................................  

Réservation : 

 Emplacement camping 
 Location mobil home avec WC, douche, 6 personnes :  

 610 € / semaine, 
 580 € / semaine pour 2 semaines consécutives,  
 530 € / semaine pour 3 semaines consécutives, 

 Location mobil home avec WC et douche, 4 personnes : 
 480 € / semaine, 
 450 € / semaine, pour 2 semaines consécutives, 
 400 € / semaine, pour 3 semaines consécutives, 

 Avez-vous un animal ? 

J’accepte les conditions, les tarifs, et je m’engage pour un séjour du :  

(date d’arrivée) ______________________ au (date de départ) __________________  

pour __________ adultes et  _________  enfants (- 7 ans).  

Montant de la location :____________________ €.  

 Pour réserver : je verse la somme sous forme de caution de 250 € par semaine, soit 

_____________€.  
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 Au début du séjour : je verserai le montant total de ma location (hors caution), ainsi les 

suppléments désirés : voitures supplémentaires, animaux, taxes de séjours. Aux tarifs 

camping. 

 Un chèque de caution sera conservé pour le ménage en fin de séjour. Dans le cas où il 

n’est pas fait, une société externe sera missionnée pour nettoyer, la facture sera déduite 

de votre chèque de caution. 

 Je récupérai ma caution une semaine après mon départ par courrier s’il n’y a eu aucun 

dégât et si le mobil-home est propre.  

Porter la mention manuscrite : « J’ai lu et j’accepte les conditions de la location » 

Fait le : _____________________ A : _____________________  

Signature(s) :  

 

 

J’ai lu et compris les points suivants :  

 Les mobil homes sont équipés de vaisselle, d’un réfrigérateur, d’un salon de jardin. 

 La literie draps, couvertures, oreillers et l’ensemble du linge de maison ne sont pas 

fourni dans la location.  

 Les locations se font du SAMEDI au SAMEDI et l‘arrivée se fait après 16h et le départ 

avant 11h du matin. 

 Un état des lieux sera effectué à chaque arrivée et départ des locataires. Toute absence 

de matériel, figurant sur la liste, doit être signalée à l’accueil dans la première journée 

d’installation. Toute demande ultérieure sera refusée.  

 Le camping surplombe le lac et l’accès se fait par un chemin privé en dénivelé pour 

arriver à une plage privée (nous sommes en montagne !) sinon vous avez accès à la plage 

surveillée de Savines-le-lac à 3 km.  

 Votre réservation ne sera prise en compte qu’après réception de votre caution ET du 

contrat de location dûment rempli. La caution sera conservée une semaine après votre 

départ, et vous sera renvoyée par la poste, ainsi que le chèque de caution pour le ménage. 

 Prestations : salle de jeux et aire de jeux (sous la responsabilité des parents), une 

épicerie, un dépôt de pain, un sanitaire handicapé.  

 Les véhicules seront garés aux endroits prévus à cet effet et non dans les allées afin de 

ne pas gêner l’ensemble des campeurs et loueurs. 1 seul véhicule par location, les autres 

auront un endroit désigné et facturé en sus. 
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 Les animaux sont autorisés dans la mesure où ils sont tenus en laisse. D’autre part le 

carnet de vaccination doit être tenu à jour de façon à pouvoir être présenté en cas 

d’incidents. Leurs besoins devront être ramassés pour le bien-être de tous.  

Détails des conditions de locations et prestations présentes sur le camping 

Tarifs journaliers du camping en euros : 

Adulte      3,90 euro TTC  

Enfant (-de 7 ans)   2,50 euro TTC 

Taxe de séjour   0,22 euro TTC 

Animal     3,00 euro TTC 

Emplacement (caravane ou tente + véhicule) 3,90 euro TTC 

Branchement à une borne d'électricité 3,80 euro TTC 

Camping-car 4,50 euro TTC 

Véhicule supplémentaire 2,00 euro TTC 
Tente supplémentaire 2,00 euro TTC 

Garage mort 10,00 euro TTC 

Elément Glacé gratuit 

Jeton de lave-linge (lessive fournie) 5,00 euro TTC 

 
Tarifs hebdomadaires des mobil homes en euros : 

Location mobil home neuf avec WC, douche, 6 personnes 
 610 € / semaine  
 580 € / semaine pour 2 semaines  
 530 € / semaine pour 3 semaines 

Location mobil home avec WC et douche, 4 couchages 

 480 € / semaine 
 450 € / semaine pour 2 semaines 

 400 € / semaine pour 3 semaines 
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