
 
                                                                    
   

            CONTRAT DE LOCATION 2019             Document à nous renvoyer 
              Court séjour (de 2 à 6 nuits)       
 

  Les courts séjours se font uniquement en basse et en moyenne saisons.  
 En haute saison, séjours à la semaine uniquement. 

    
MES COORDONNEES : 

 

 Nom …………………………………………………………Prénom :……………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………....…………………………………………………………..………... 

Code postal :……………………………….…….Ville :……………………………..……………………….…………………………..... 

 Tél : ..............................................Email :................................................................................................ 

Nb de personne(s):  ……....adulte(s) ........enfant(s) de 4 à 17 ans …..….enfant(s) de - de 4 ans.   

 Votre séjour se déroulera du .............2019 (Arrivée à partir de 14h30) au…........2019 (Départ avant 10h30). 

Basse saison (BS) : du 1er février au 5 avril et du 1er octobre au 1er décembre. 

Moyenne saison (MS) : du 6 avril au 5 juillet,  mois de septembre. 

 

MON SEJOUR : "courts séjours de 2 à 6 nuits" 
 

L’eau,  l’électricité et la télévision sont comprises. L’accès à la piscine est illimité en moyenne et haute 
saisons. Seule la taxe de séjour est à ajouter (0,40€/adulte/nuit). 

 

 Week-end ( du vendredi au  
dimanche) et longs w.e fériés  

Tarifs nuits en semaine BON PLAN! 

1 à 3 personnes 
BS: 62,50€/nuit 

MS: 75€/nuit 
BS: 50€ 
MS: 60€ 

La 6ème nuit offerte! 

4 à 5 personnes 
BS: 65€/nuit 
MS: 80€/nuit 

BS: 55€/nuit 
MS: 65€/nuit 

La 6ème nuit offerte! 

6personnes 
BS: 75€/nuit 
MS: 90€/nuit 

BS: 60€/nuit 
MS: 70€/nuit 

La 6ème nuit offerte! 

7 à 8 personnes 
BS: 90€/nuit 

MS: 105€/nuit 
BS: 70€/nuit 
MS: 80€/nuit 

La 6ème nuit offerte! 

9 à 10 personnes 
BS: 105€/nuit 
MS: 120€/nuit 

BS: 80€/nuit 
MS: 90€/nuit 

La 6ème nuit offerte 

Facultatif : Forfait Location draps (lits non faits) : 8€/personne =8€ x ……..(nb personne(s)) =…………€ 
Facultatif : Ménage Mobil-home fin de séjour: 40€ = .................................................................................€ 
Facultatif : Code wifi (1 appareil) : 1,50€/jour = 1,5 x …… = ................……………………………………………….€ 
Facultatif : Animal (chat ou chien) : 2,50€/jour = 2,5 x …… = ................……………………………………………….€ 

 
 

MONTANT TOTAL ET ACCEPTATION DU CONTRAT 

 
Contrat rempli, signé et acompte à retourner avant le : ..……./ ........../2019 pour réservation. 
Je  soussigné........................................................................., déclare être d’accord sur les termes du contrat, 
après avoir pris connaissance des conditions de location joint au présent document. 
 

Fait à ................................................. , le………………… SIGNATURE : 

Montant total du séjour HT :............................. ............................................................................. € 
Taxe de séjour  pour les + 18ans (0,40€/adulte/nuit):................................................................................................€ 

Montant total à payer TTC :  ............................................................................. € 
Montant de l’acompte 50% :  .................................................................................... € 

 


