
 

 

                                      LACASA  
                                                   CAMPING ****  

   : Lieu-dit Pianotollo – 20111 Calcatoggio 
  : Téléphone : 04.95.10.09.78 
  @ : info@lacasa-camping.com 
    : www.lacasa- camping.com 
 

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 100 000 EUROS 
  

CONTRAT DE RESERVATION/BOOKING FORM/RESERVIERUNGSVERTRAG 
 

NOM / Surname / Name / Naam :……………………………………………………………………………........  

PRENOM / First name / Vorname / Voornaam :……………………………………………………………........ 

DATE DE NAISSANCE / Date of Birth / Geburtsdatum / Geboortedatum : ......./......../........... 

ADRESSE / Address / Adresse / Adres : ..................................................................................................... 

CODE POSTAL /Post code/Postleitzahl / Postcode :   

VILLE / City / Stadt / Stad: ……………………….…………… PAYS / Country / Land: ……………………………………....... 
 
TEL DOM / Home tel / Privattel / Privé-telefoonnumer :…………………………………………………………  
 
TEL PORTABLE / Cellular phone / Handy / Mobielnummer : …………………………………………………. 
 
E-MAIL…………………………………………………… @ :………………………………………………………………………. 
 
Date d’arrivée : ……./……/2021                                     Date de départ : ……/……../2021 
 
 Liste des participants au séjour (obligatoire)/ Full name of accompanying/ Vollstandiger name der begleit : 
 
 NOM  PRENOM  Date de Naissance    

1                           
2                            
3                         
4  
5   

 
Choisissez votre hébergement : 

 Bermudes Trio (3 chambres/bedrooms) 6prs 
 
 Bahia duo (2 chambres/bedrooms) 4/6 prs 
 
 Cottage (2 chambres/bedrooms) 4/5 Prs 
 
 Emplacement camping 


 
 
L’acompte : 
 
Acompte         25%        =   …..………………..€ 
 
 
 

Total acompte = ……………………...........

Modes de paiement : 
Chèque bancaire à l’ordre de SAS LACASA


Carte de crédit 
 
Chèques Vacances (Nombre de chèques 10€ x …………, 20€ x …………, …..€ x …………) Total ANCV = ……………. €


 
Virement Bancaire: Crédit Agricole – IBAN : FR76 1200 6000 3182 1021 0456 793  BIC : AGRIFRPP820
  

Je reconnais avoir pris connaissance de vos conditions générales de location au dos de ce contrat, ainsi que des tarifs et du règlement  
Intérieur, et déclare les accepter intégralement.  

Signature du client,  
A : ……………………… Le : …………………..                                                     précédée de la mention « lu et approuvé »  
Merci de nous retourner ce contrat complété et signé.  
Vous recevrez en retour une confirmation de réservation. 



 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION 2021 
 

 RESERVATION 
Le camping accepte les réservations d'emplacement et d’hébergement. Pour que la réservation soit effective, le présent contrat devra 
être envoyé au camping dûment complété, daté et signé et accompagné d'un acompte. A réception, une confirmation, validée par le 
responsable du camping, vaudra confirmation de réservation.  
NB : La réservation est personnelle, il est interdit de sous-louer ou de céder à un tiers. Toute modification du nombre de personnes 
pouvant entraîner une variation du montant du séjour doit être signalée à la réception avant l’arrivée. Le nombre de personnes indiqué 
pour chaque hébergement est le nombre maximum (enfant et bébé compris). Toute modification du contrat devra être signalée au 
préalable et ne sera possible qu'après accord du camping. En cas de déclaration inexacte du preneur, le présent contrat sera résilié de 
plein droit et les sommes versées resteront acquises au camping. Tout locataire doit, à son arrivée, se présenter au bureau d'accueil muni 
de son bon de séjour et régler les formalités d'arrivée. Les clés lui seront alors remises. 
 

 CONDITIONS DE PAIEMENT 
La demande de réservation doit être accompagnée d’un versement de 25% du montant du séjour à titre d’acompte. Le solde du séjour  
sera réglé au plus tard, un mois avant l’arrivée.  Une caution de 180€ sera exigée à l’arrivée, payable uniquement par CB, et sera restituée 
après vérification de l’inventaire, de la propreté de l’hébergement (le nettoyage étant à la charge du locataire) et de l’absence de 
dégradations. L’inventaire de fin de location devra être identique à celui du début de location, tout objet manquant devra être remplacé 
ou payé par le locataire. En cas de départ en dehors des heures d’ouverture de la réception, la preuve du non-débit de la caution sera 
envoyée par mail, sauf si des dégradations sont constatés ou si le ménage n’a pas été effectué (montant du forfait ménage : 80€) 
 

 SOLDE DU SEJOUR 
Pour la location d’un hébergement, le solde du séjour sera payable 30 jour avant l'arrivée.  
 

 MODES DE PAIEMENT ACCEPTES 
Chèques, Cartes de crédit, Chèques Vacances (envoi en recommandé avec AR), virement bancaire. Les chèques étrangers ne sont pas 
acceptés.  
 

 ARRIVÉE/DEPART 
L’hébergement sera disponible le jour de l'arrivée prévu par le contrat (entre 16h et 19h00) jusqu'au jour de départ prévu par le même 
contrat (jusqu’a 10h sur rendez-vous, selon les disponibilités du planning). 
Tout retard d’arrivée doit être impérativement signalé sous peine d’annulation du séjour. Le gestionnaire se réserve le droit de disposer 
de l'emplacement 24 heures après la date d'arrivée prévue sans manifestation du locataire. Les règlements effectués ne seront pas 
remboursés. Aucun remboursement, ni réduction ne seront consentis en cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé. 
 

  ANNULATION  
Il est conseillé de souscrire une assurance annulation qui permet d’obtenir le remboursement des sommes versées en cas d’annulation 
de séjour ou de départ anticipé sous certaines conditions (maladie, accident…). Tarif :  2.9% du montant du séjour.    
 

 PREFERENCE 
 Le camping essayera, dans la mesure du possible, de satisfaire les demandes particulières éventuellement faites lors d’une réservation 
(choix d’un emplacement, etc…), mais cela ne saurait en aucun cas être garanti. 
 

 BRUIT OU NUISANCES  
Conformément au règlement intérieur du camping, les responsables seront expulsés sans remboursement. 

 
 ACCES A LA PISCINE 

Toute personne non inscrite au contrat se verra refuser l’accès au bassin. La piscine n’étant pas surveillée, les enfants doivent être 
obligatoirement accompagnés d’une personne majeure responsable (voir règlement). En raison des règles d’hygiène strictes imposées 
par les autorités de Santé, les shorts de bain et les sous-vêtements sont interdits. 
 
 
   Chaque campeur, locataire ou visiteur doit respecter le REGLEMENT INTERIEUR du Camping LACASA affiché à l'accueil du camping. 
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