CAMPING DU VALENTIN ***
64440 LARUNS Tél 0559053933

E-mail : camping.du.valentin@orange.fr
Site: www.ossau-camping-valentin.com
130 emplacements 3 ***
Piscine Chauffée - Bar – Snack - Salle télé Aires de jeux, tennis de table, terrain de boules
Machine à laver et à sécher le linge à jetons
Pains et croissanterie le matin
LOCATIONS : MOBIL-HOMES
Vue panoramique
Courts de tennis et centre commercial à 1,5 km

E-mail : camping.du.valentin@orange.fr

Ouvert du 15 Avril au 4 Novembre
Formulaire de location en hébergement
Holiday letting agreement

Mr.Mme/Mr.Mrs :

CONDITIONS PARTICULIERES DE RESERVATION
Les résidences mobiles (mobil-homes) sont équipées de leur vaisselle
complète,
ustensiles
de
cuisine
et
de
ménage,
couvertures+alèses+draps housses+taies d’oreillers, salon de jardin
avec table, parasol et fauteuils, téléviseur, micro-ondes.
Les locations ne comprennent pas la fourniture des draps, serviettes de
table et de toilette ainsi que les torchons. Le Camping du Valentin peut
vous proposer les prestations hôtelières suivantes : ensemble de
couchage comprenant draps et serviettes de toilette = 12 € pour un lit
de deux personnes, 9 € pour un lit d’une personne, petit déjeuner au
bar du camping, forfait de nettoyage fin de séjour 46 €.

Prénom/First Name :

Adresse/Address:
Code postal/Postcode:

Ville/Town :

Pays/Country :

Profession :

Tél portable :

Tél dom :

Email :

Date et lieu de naissance :

Nationalité :
Accueil : ouvert de 8h30 à 21h
Arrivée :Samedi entre 16h et 21h, départ Samedi entre 8h30 et 10h

Date arrivée
/ Date of arrival

Date départ
/ departure date

MobilHome 20 m²

(4 personnes maxi)

MobilHome 23 m²

(4 personnes maxi)

MobilHome 23 m² Loggia

(4 personnes maxi)

MobilHome 26 m²

(6 personnes maxi)

MobilHome 26 m² Loggia

(6 personnes maxi)

MobilHome 30 m² Malaga

(6 personnes maxi)

Nombre total de personnes âgées
* de plus de 10 ans
:
* entre 4 et 10 ans
:
* de moins de 4 ans
:
(Caalcul dde la taaxe de séjo
our)

(mentioon obl
ob iggatoire)

Nombre total de personnes âgées (adultes
comprris) de plus de 18 ans
:

A nim aux:
R ac e et poids:

)

Souhaits particuliers / particular request:

PRIIX DE BASE DU SEJOUR pour

=

nuitées réservées

(sans taux de remise)

✔

(cocher case
Correspondante)

en dehors de la période du 29/7 au 19/8 : 10% pour 2 semaines
toute la saison : 25% pour 3 semaines

(prrix de basse * taux de remisse)

Remise long séjour

=

€ 0.00

Sous total A

=

€ 0.00

Acompte

=

€ 0.00

(prrix de basse - remise éventuelle)
(Sous total A * 30%)

La suite du contrat sera complétée par le gestionnaire du camping
Solde Hors taxe de séjour

=

(0.30 € par jour par personne de plus de 18 ans) * nombre de
nuitées
Taxe de séjour

=

Solde restant à régler le jour de l’arrivée

=

Le paiement de l’acompte de 30%, à joindre au présent contrat, peut s’effectuer par :
Virement
Chèque
Chèques Vacances
Mandat
CB
« chèque à établir au nom de « Camping du Valentin »
Demande Flyer Assurance annulation FFCC

Le terrain, qui comprend 130 emplacements, est ouvert du 16 avril au
10 novembre. Il est équipé d’un Bar, avec service de repas rapides,
glace, d’aires de jeux, tennis de table, terrain de boules,
machines à laver et sécher le linge à jetons.
Toutefois, certains services ne sont ouverts que pendant les vacances
scolaires.
On trouve également une piscine municipale couverte et chauffée, des
courts de tennis et un centre commercial à 1,5 km.
Caution : 200€ versés à l’arrivée, restitués au départ après inventaire,
déduction faite du coût du matériel détérioré ou manquant, et en cas de
lieux malpropres, d’un forfait de 46 € pour frais de nettoyage.
Animal : un seul est accepté, après accord de la Direction,
obligatoirement tatoué et vacciné muni de son carnet de vaccination à
jour.
Réservation : celle-ci se fait par l’envoi, à titre d’acompte, de 30% du
montant de la location ainsi que d’un exemplaire du contrat rempli et
signé (chèque au nom de CAMPING DU VALENTIN LARUNS).
Pour les séjours de deux semaines ou plus, il est conseillé de souscrire
l’assurance annulation de la FFCC (33,50 € carte valable pour toute
l’année 2017 également pour d’autres séjours dans d’autres
établissements) Dans ce cas cocher la case "Demande Flyer Assurance
Annulation FFCC" située dans le bas de ce contrat.
Cette réservation ne deviendra effective qu’après renvoi par nousmêmes de cet exemplaire revêtu du cachet du Camping du
Valentin. Chèques vacances acceptés.
Le locataire s’engage à régler le solde de la location à l’arrivée. Le
non respect de ce paiement dans les délais entraînerait l’annulation du
contrat du fait du locataire. En cas d’annulation, il sera retenu au
locataire à titre de pénalité : un montant égal à 30% du séjour si le
locataire annule plus de 30 jours avant la date prévue de l’arrivée, le
montant total du séjour si le locataire annule moins de 30 jours avant
la date prévue de l’arrivée.
Le nombre de personnes indiqué sur notre tarif correspond au
maximum d’occupation toléré par résidence mobile et ne saurait, en
aucun cas être dépassé. Toute personne se présentant en plus risque de
se voir refuser l’entrée de la location. En cas de la location de la
résidence par un nombre de personnes inférieur au maximum autorisé
(location par 2 ou 4 personnes par exemple), toute personne
supplémentaire occasionnelle devra s’acquitter de la somme de 7 € par
nuitée.
Assurances : Le locataire est tenu de s’assurer contre les risques
propres à l’occupation de l’hébergement et des dégradations qu’il
pourrait provoquer du fait de sa négligence. Le Camping du Valentin
ne peut être tenu responsable pendant le séjour du vol des objets et
effets personnels du locataire.
Souhaits particuliers : les souhaits particuliers du client sont pris en
considération dans toute la mesure du possible, et en fonction des
disponibilités existantes. Si le désir n’a pu être satisfait, aucune
réclamation ne sera recevable.
Cachet :

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions particulières de location énoncées ci-contre
I admit having taken knowledge of the particular conditions of hiring stated opposite.

Fait en un exemplaire à
(Signature avec la mention « lu et approuvé »
/Signature preceded by read and approved)

le

S.A.R.L au capital de 7622.45 Euros SIRET n°: 381 715 549 00014

