
CONTRAT DE RESERVATION - CAMPING LES CYCLAMENS 

Emplacement "caravane"   Emplacement "toile"  

Avec électricité      Sans électricité  

Location caravane(4 places) avec auvent  

Période du      au        

Nom :               

Adresse (complète) :             

              

Tél :      e-Mail :         

Nombre Adultes :   Enfant(-10 ans) :   Enfant(-2 ans) :  

Type d'emplacement souhaité (ex: ombragé, soleil levant...) :       

              

Cette réservation ne devient effective que si elle est accompagnée de 30€ d'arrhes pour un 
emplacement ou 60€ d'arrhes pour une location de caravane. 
Pour éviter toute erreur, veuillez joindre votre titre de paiement avec la présente demande.  
Sur les arrhes versées, il sera retenu la somme de 4 € pour frais de réservation. 

MODE DE PAIEMENT 

Chèque  Mandat  Espèces  Virement  Autres  

A        , le       

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de réservation et être 
parfaitement d'accord.    Signature : 

 

Envoyer le tout à : CAMPING LES CYCLAMENS 73630 LE CHATELARD  

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION 

Camping : 
Durée de réservation minimum : 4 jours. 
Renvoyer ce contrat complèté et signé avec 30€ d'arrhes. 
Après réception de votre contrat et des arrhes, vous recevrez une confirmation de réservation par courrier ou par 
mail. 
En cas de désistement ou d'annulation supérieure à 1 mois de votre arrivée, les arrhes sont remboursées moins les 
frais de réservation. Sinon, la totalité des arrhes reste acquise au camping. 
L'emplacement réservé sera disponible le jour de la réservation à 12h et prendra fin le dernier jour à 12h. 
Toute réservation qui ne sera pas honorée dans les 24h, sera automatiquement annulée. 

Location : Renvoyer ce contrat complété et signé avec 60€ d'arrhes. 
Après réception de votre contrat et des arrhes, vous recevrez une confirmation de réservation par courrier ou par 
mail. 
En cas désistement ou d'annulation la totalité des arrhes reste acquise au camping. 
La location sera disponible le jour de la réservation à 14h et prendra fin le dernier jour à 10h. 
Le solde de la location est entièrement dû à l'arrivée. 
Toute réservation qui ne sera pas honorée dans les 24h, sera automatiquement annulée. 
La caravane doit être rendu en l'état de propreté identique à l'état trouvé à l'arrivée. Dans le cas contraire, une 
somme forfaitaire de 30€ sera demandé pour le ménage.  

 


