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LOCATION MOBIL-HOME 

Arrivée le : ................/ .............. / ............... 

Départ le : ................/ .............. / ............... 

TYPE D’HÉBERGEMENT 

Gamme vacances       Gamme confort 2 

Gamme confort 3    

 

TENTE 

Arrivée le : ................/ .............. / ............... 

Départ le : ................/ .............. / ............... 

TYPE D’HÉBERGEMENT 

Tente Canada     Lodge Victoria 
Nos amis les animaux ne sont pas autorisés 
dans ces hébergements. 

EMPLACEMENT 

Arrivée le : ................/ .............. / ............... 

Départ le : ................/ .............. / ............... 

Tente      Caravanne      Camping-Car 

Dimensions : ............m  x ........ m (obligatoires) 

Electricité :   Oui     Non 

 

 

L 

 

CONDITIONS POUR RESERVER 
> EMPLACEMENT : 

 
 
 
 
 
 
 
 

> LOCATIF : 

www.lesfloralies17.fr 

30 € d’acompte (de 4 nuits) ou 70 € (à partir de 4 nuits) 

+10€ de frais de dossier,  le solde du séjour est à régler     un 

mois avant l’arrivée (ou en totalité si réservation dernière 

minute). 

30% d’acompte + 10 € de frais de dossier, le solde du séjour est à régler 

un mois avant l’arrivée (ou en totalité si réservation dernière minute). 

Pour les locations, une caution de 400 € est demandée pour couvrir les 

éventuels dégâts, ainsi qu’une caution supplémentaire de 60 € pour 

couvrir d’éventuels frais de nettoyage en fin de location. 

Le contrat de réservation est à retourner signé et accompagné de l’acompte à l’adresse : 

526 chemin de l’Equitation - Bussac 17550 Dolus D’Oléron 

 

CONTRAT RÉSERVATION 

Nom/Prenom ............................................................................................................................................................................................. 

Adresse ..................................................................................................................................................................................................... 

Code  Postal.............................................................................................................................................................................................. 

Ville ............................................................................................................................................................................................................ 

Tel .................................................................. Portable ......................................................... E.Mail ......................................................... 
 

 

PHOTOCOPIE DE L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE OBLIGATOIRE 

 

Animal (1 seul par emplacement) Immatriculation véhicule......................................................................................... 

Pour vous apporter le maximum de confort, chaque mobil-home est équipé de vaisselle, d’un coin cuisine avec plaques de 

cuisson gaz, d’un salon, d’une salle d’eau, WC séparés, de 2 chambres pour la gamme vacances et confort 2, de 3 chambres 

pour la gamme confort 3, d’une terrasse dallée avec salon de jardin, tonnelle ou parasol. Chaque emplacement dispose d’une 

place de parking. Dans les gammes confort 2 et confort 3, vous disposerez d’un micro-onde, d’une télévision et d’un 

aspirateur. 

 

PARTICIPANTS DU SÉJOUR 
 

Nom Prénom Date de naissance 

   

   

   

   

   

   

   

   

Taxte de séjour forfaitaire comprise. 

 

Date : ......................./ .............. / ............... 

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location et m’engage à les respecter. 

 

Signature du client : 

Précédé de «Lu et approuvé » 

http://www.lesfloralies17.fr/
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CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
Le camping accepte les réservations d’emplacements et de locatifs sous les conditions suivantes : 

 

> Toute réservation est nominative et ne peut être cédée. 

> Pour les emplacements, la réservation sera accompagnée d’un chèque de 30 € (-de 4 nuits) ou 70 € (à partir de 

4 nuits) à titre d’acompte + 10 € de frais de réservation, le solde du séjour sera à régler un mois avant l’arrivée. 

> Pour les  locations,  la  demande  doit  être  accompagnée  d’un  chèque  d’un  montant  correspondant  à  30%  

à titre d’acompte + 10 € de frais de dossier, le solde du séjour sera à régler un mois avant l’arrivée. 

> Le paiement de l’acompte et du solde s’effectuent en chèque bancaire, mandat-cash, chèques vacances ANCV 

ou carte bancaire. 

> Il n’y aura aucun remboursement d’acompte 

 

> Le client s’engage à respecter et à faire respecter le règlement intérieur du camping par les personnes 

occupant la location. 

> Seules les personnes indiquées (bébé compris) sur le contrat de réservation seront admises dans la loca-  

tion et auront droit aux prestations du camping. En cas de non-respect des conditions et charges, de fausses 

déclarations ou d’infractions au règlement intérieur du camping, la réservation sera immédiatement annulée, sans 

remboursement. 

> Les locations ne peuvent accueillir que le nombre de personnes maximum autorisées 

(ex : mobil-home 4 places = 4 personnes). 
 

> Aucune réduction ne sera consentie pour un départ anticipé ou une arrivée retardée. 

 

> Aucune réservation ne peut s’effectuer pour un numéro d’emplacement précis. 
 

> Les locations ne seront pas données avant l’heure précisée sur le contrat de réservation. 
 

> Il appartient au campeur de s’assurer pour vol, incendie et responsabilité civile. 

 

> Droit à l’image : Lors de votre séjour au camping Les Floralies, vous êtes susceptible d’être photographié ou 

filmé pour la conception de nos brochures ou l’illustration de notre site internet. Si vous ne souhaitez pas être 

photographié ou filmé, il vous suffit de le signaler par écrit à la réception dès votre arrivée. 

> Le port du bracelet est obligatoire dans l’enceinte  du  camping  durant  toute  la  durée  du  séjour,  

juillet et août. Les bracelets perdus ou cassés, seront payants : 1€ 

> 1 seul véhicule par emplacement, sera autorisé. 

 

> Les visiteurs  Toute personne invitée par le locataire, sans nuitée, devra préalablement s’identifier à l’accueil du 

site lors de son arrivée et signaler son départ. Toute visite d’une durée supérieure à une heure sera facturée au 

locataire à concurrence de 2€ par personne (gratuité pour les enfants de moins de 6 ans) au titre de notamment 

de l’accès aux équipements, à l’exception de l’accès à la piscine, qui demeure interdit aux visiteurs.                 

Ceux-ci devront par ailleurs laisser leur véhicule à l’extérieur du site. Sortie avant 22h00.     

> Les mineurs seront accompagnés de leurs parents. 


