Contrat de réservation – Locatifs
Hôtel de plein air Le Chanset
Rue du camping
63122 CEYRAT
Date d'arrivée : ….................................... Date de départ :..................…............. Nb de nuits : ..............

Vos coordonnées
Nom ….....................................…................................... Prénom …..................................... .........................................................
Adresse …..................................................................................................................................................................... ....................
Code postal …............................ Ville...............….......................................... Pays .....................................................................
Tél …........................................................................ Email …..................................... ..................................................................
Nombre de personnes : …................... adultes / …......................... enfants

Type de locatif (entourer votre choix)
Chalet 3/4 pers

Chalet 4/5 pers

chalet 4/6 pers PMR
Cabane 2 pers
Mobil home 4 pers

chalet 4/6 pers

chalet 5/7 pers
Cabane 4/5 pers

Mobil home 4-6 pers

Mobil home 3 chambres, 6 -8 pers

Demandes spécifiques (sous réserve) : ….......................................................................................
….....................................................................................................................................................
Ci-joint un acompte de 30 % du montant du séjour augmenté de 12 € de frais de réservation. La
réservation sera effective à réception de ce bulletin et de l'acompte de réservation. Le solde restant vous sera
demandé à votre arrivée, ainsi qu'une caution de 200 €.
La caution vous sera restituée en fin de séjour, après état des lieux, ou sous huitaine par courrier si le départ
se fait en dehors des heures d'ouverture de la réception. Pour tout objet cassé ou manquant, le loueur se
réserve le droit de conserver tout ou partie de la caution, de faire effectuer les réparations ou de remplacer les
objets et de remettre ensuite au locataire les factures, ainsi que la caution amputée des réparations.
La remise des clés se fera entre 15h et 20h le 1er jour de location (nous appeler impérativement pour nous
informer d'un éventuel retard). Le départ doit s'effectuer avant 10 heures le dernier jour. Si vous partez très
tôt, veuillez en informer la réception et effectuer les modalités de départ la veille au soir.
ANNULATION : Conditions de remboursement de l’acompte sur demande
En cas d'annulation, les frais de dossier restent acquis au loueur.
RAPPEL : Le short de bain est interdit dans la piscine.
Fait à …................................, le …...................................... Signature (avec mention « Lu et approuvé ») :

