
CONTRAT DE RESERVATION - SAISON 2020  
A retourner à la SARL CAMPING BELLE ETOILE 

50 rue du Beau Rivage 50560 Gouville sur Mer  tel 02 33 47 86 87 

 

Nom……………………………………………Prénom………………………………………  
Adresse………………………………………………………code postal………………………………...  
Email ……………………@……………………… Tel ……………………………  
Date d’arrivée…………………….. (Après 16 h) Date de départ……..…………. (Avant 10 h) 

Personnes vous accompagnant 

Nom…………           Prénom………… Date de naissance 

Nom…………           Prénom………… Date de naissance 

Nom…………           Prénom………… Date de naissance 

Nom…………           Prénom………… Date de naissance 

Nom…………           Prénom………… Date de naissance 

Nom…………           Prénom………… Date de naissance 

Nom…………           Prénom………… Date de naissance 

Type de mobil home souhaité : … …………………… montant de la semaine : …………€  
Location de draps OUI  NON    Animaux OUI  NON            Forfait Ménage OUI NON           Assurance 

annulation  OUI  NON  + 2.50 % du montant du séjour soit……….euros 

Acompte 30 % du montant du séjour soit  …………..euros (+ montant assurance annulation).   

Mr et/ou Mme………………………. Déclare(nt) avoir pris connaissance des conditions de  
Location ci-dessous et du tarif en vigueur et s’engage(nt) à régler le solde du séjour à son arrivée.  
Fait à :                                                                                       ,         le  
Signature du client précédée de la mention « lu et approuvé »  
 

 
 

 

 

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DE MOBIL HOME  
 

La Location se fait du samedi 16 heures au samedi 10 heures au plus tard. 
La réservation ne sera effective qu’avec notre accord et après réception de l’acompte 30 % du montant du 

séjour, Frais de dossier 15.00 euros Toute réservation est nominative et ne peut être cédée. Le règlement du solde 

du séjour se fera 30 jours avant le jour de l’arrivée. Pour toute réservation faite à moins de 30 jours, le règlement 

de la totalité du séjour sera obligatoire. 

Pour toute annulation et conformément à l’article L221-28 du code de la consommation, il est rappelé aux 

clients, qu’ils ne disposent d’aucun droit de rétraction et aucun remboursement Acompte ou autre ne lui seront 

restitues. 

Si le client a souscrit à l’option assurance annulation (+2,50 % du montant du séjour), proposée dans le contrat, 

auprès de notre prestataire Campez couvert, celui-ci pourra prétendre aux modalités de l’assurance souscrite. Il 

devra envoyer un courrier ou un mail au prestataire du séjour et prendre contact auprès de campez couvert. 

Une caution de 200 Euros est exigée à l’arrivée. Elle sera restituée le jour du départ ou dans les 7 jours 

suivants sous réserve de détériorations ou manquants.  
Cette caution ne constitue pas une limite de responsabilité  
Chaque locatif est équipé du matériel de cuisine, de table et de literie (à l’exception du linge de lit et de 

toilette).Nous proposons un forfait draps a 12 euros par lit. WIFI 5 euros la journée, 15 euros la semaine. 
Le matériel fait l’objet d’un inventaire. Chaque locataire est tenu de le contrôler et d’informer la réception le 

jour même d’éventuelles anomalies. 
Lors de votre départ, merci de dégivrer le frigo la veille, de rendre votre mobil-home propre.  
Le ménage peut être fait par nos soins (60 Euros)  
Lorsque vous êtes prêts, contactez l’accueil pour procéder à l’état des lieux.  
Changement de bouteille de gaz : s’adresser à l’accueil. 

Animaux Tarif 5.00 euros par jours Les animaux doivent être tenus en laisse et ne doivent jamais rester seul 

dans la location. Ils ne sont acceptés dans aucun lieux publics fréquentés par les vacanciers (sanitaires- bâtiments 

divers…) leurs propriétaires devront se munir de leur carnet de vaccination à jour.  

Locatif non fumeur. Il est strictement interdit de fumer dans les mobilhomes. 
Chaque locataire est tenu de respecter le règlement intérieur du camping affiche a l’accueil.  

Conformément aux dispositions de l’article L612-1 du code de la consommation, tout client du terrain de 

camping a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable 

d’un litige qui l’opposerait à l’exploitant du terrain. Médicys, 73 Boulevard de Clichy – 75009 PARIS                                               

www.medicys.fr Tél : 01 49 70 15 93 – Courriel : contact@medicys.f. 

 


