MOBIL HOME

CONTRAT DE LOCATION

La surface de nos locatifs varie de 30 à 34 m2 selon les modèles .
Grand salon central avec banquette .Table rectangulaire.
Convecteur 1000 Watts .Nombreux rangements.
Evier en inox avec mélangeur, plan de cuisson à gaz (4 feux), mini four.
Cabine de douche avec lavabo, WC séparés…

NOM/Name :………………………………PRENOM/First name:…………………………

Les locations sont disponibles à partir de 14h00, les départs se font de 7h30 à 10h00 merci
de nous communiquer l’heure à laquelle vous souhaiter faire l’inventaire (en fonction de nos
disponibilités).
Nos mobil homes sont équipés de protections en tissu (oreillers+matelas) auquel nous vous
fournissons des protections jetables qui sont à utiliser.
Vous devez impérativement vous munir :
Du linge de maison (serviettes de toilette, torchons…) et produits ménagers.
* Pour un MH4 personnes :
Une parure de drap pour un lit en140/190+2 housses d’oreillers en60/60
Deux parures de drap pour deux lits en 80/190+2 housses d’oreillers en60/60
*Pour un MH6 personnes :
Une parure de drap pour un lit en 140/190+2 housses d’oreillers en 60/60
Quatre parures de drap pour quatre lits en 80/190+4 housses d’oreillers 60/60
Un inventaire complet vous sera remis à votre arrivée, et possibilité de location de drap.

TARIFS 2017
MOBIL HOME 4 PERSONNES

MOBIL HOME 6 PERSONNES

Avril, mai, octobre (sauf week-end)
250.00 €
Du 27/05 au 24/06* 324.00 €
Du 24/06 au 01/07
490.00 €
Du 01/07 au 08/07
640.00 €
DU 08/07 au 12/08
790.00 €
DU 12/08 au 19/08* 590.00 €
DU 19/08 au 26/08* 450.00 €
DU 26/08 au 30/09* 324.00 €
*15 % de réduction sur la 2ème semaine et plus
3 nuits
4 nuits

180.00 €
210.00 €

280.00€
475.00€
590.00€
740.00€
890.00€
690.00€
550.00€
475.00€

Date d’arrivée:

/

/2017

Date de départ:

/

/2017

Nombre de personnes :…………………………
Acompte 30 % du montant…………………………………….
Frais de réservation……………………………….10 €……….
TOTAL ………………... …
Le nombre de locataires hébergés ne doit pas être dépassé (4 personnes maximum pour les MH 2
chambres, 6 personnes maximum pour les MH 3 chambres).Aucune installation supplémentaire n’est
acceptée à coté des locatifs.
Une caution de 450 euros (ou 150 en espèces) vous sera demandée à l’arrivée et restituée par courrier
déduction faite des réparations ou remplacements qui si nécessaires.
Des votre arrivée vous avez 24 H pour faire l’état des lieux (inventaire…), après ce délai toutes
dégradations sera à votre charge.
Les mobil homes doivent être rendus propres avant votre départ, si un nettoyage était nécessaire,
celui-ci serait imputé sur le dépôt de garantie (forfait ménage 45 euros).
Dans le ménage sont inclus le nettoyage et dégivrage du frigo, les fours ainsi que les plaques de
cuisson et les barbecues,les sols,les meubles ,la salle de bains,les WC…
Les visiteurs doivent être signalés à la réception et sont tenus au paiement d’une redevance de 2 euros
par personnes. Les visiteurs ne sont pas admis ni à la piscine, ni au parc aquatique.
Les animaux ne sont pas admis à l’intérieur et extérieur de nos locatifs.

220.00€
260.00€

Taxe de séjour 0.55 €/jour/pers
.Pour virement bancaire :IBAN FR76 1130 6000 8492 5953 6705 078 AGRIFRPP813
R .C. Carpentras 95B202 SIRET 40113397000012

ADRESSE/Adress:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...
CODE POSTALE/Post :…………………VILLE/Town :……………………………………
PAYS/Country :…………………………Tél/Phone :………………………………………
E .MAIL:………………………………………………………………………………………..

Nous nous réservons le droit d’exclure toute personne dérogeant au règlement.
J’ai pris connaissance des conditions de réservation et de location des mobil homes, j’accepte sans
réserve.

Date et signature :
Avec la mention « LU ET APPROUVE »(obligatoire)
With the mention « read and approved »(obligatory)

