
                                                                        CONTRAT DE LOCATION 2019 
                  Séjour à la semaine                         Document à nous renvoyer 

 

MES COORDONNEES : 

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

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

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

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

Nombre 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, du 1er octobre au 1er décembre 
Moyenne saison (MS) : du 6 avril au 4 juillet, le mois de septembre. 

Haute saison (HS) : 5 juillet au 31 août. 
MON SEJOUR "à la Semaine": 

 
 

En juillet et août, les mobil-homes sont loués uniquement à la semaine du samedi au samedi.  
La télévision, l’eau et l’électricité sont  comprises. L’accès à la piscine est illimité en MS et HS. 

  
MOBIL-HOME avec terrasse en bois, salon de jardin, transats, barbecue sur demande.  

NOUVEAU mobil home premium avec options "luxe": lit en largeur 160, lave-vaisselle, 
terrasse semi- couverte, salon de jardin tressé, barbecue en pierre, wifi pour tous inclus, écran plat) 

 
2 tarifs sont proposés en fonction de l'ancienneté du mobil-home: 
Gamme confort (Mobil-home de 5 à 10 ans d'ancienneté) 

Capacité 2-4 personnes 2 ch: BS: 290€ - MS: 390€ - HS: 540€:…….semaine(s)  × prix…….. € =……………..€                                     
Capacité 4-6 personnes 2 ch: BS: 310€ - MS: 410€ - HS: 580€:……semaine(s)  × prix…..…€ =…….………...€ 
Capacité 5-6 personnes 3 ch: BS: 330€ - MS: 430€ - HS: 600€:……semaine(s)  × prix…..…€ =………….......€ 
Capacité 5-8 personnes 3ch : BS: 340€- MS: 440€ - HS: 620€ : ……semaine(s)  × prix………€ =.…………....€ 

 Gamme privilège (Mobil-home récent ayant moins de 5ans d'ancienneté) 
Capacité 2-4 personnes 2 ch: BS: 300€ - MS: 400€ - HS: 555€:…….semaine(s)  × prix…….. € =……………..€                                     
Capacité 4-6 personnes 2 ch: BS: 330€ - MS: 440€ - HS: 595€:……semaine(s)  × prix…..…€ =…….………...€ 
Capacité 5-6personnes 3 ch: BS: 350€ - MS: 460€ - HS: 630€:……semaine(s)  × prix…..…€ =...……..........€ 
Capacité 6-8 personnes 3 ch: BS: 360€- MS: 480€ - HS: 640€ : ……semaine(s)  × prix………€ =.…………....€ 
                                 Premium: BS: 390€ - MS: 520€ - HS: 680€: ……semaine(s)  × prix………€ =.…………....€ 
Capacité 6-9 personnes 4 ch: BS: 410€- MS: 540€ - HS: 695€ : ……semaine(s)  × prix………€ =.…….……...€ 
 

Facultatif : forfait Location draps (lits non faits) : 10€/personne = 10€ x ……..(nb personne(s)) =…………….....€ 
Facultatif : Ménage Mobil-home fin de séjour: 60€ ........................................................................................€ 
Facultatif : Code wifi (1 appareil): 8€ la semaine=………………….………………………………………………………………….... € 
Facultatif : Animal (chat ou chien): 15€ la semaine=………..…….………………………………………………………………….... € 
Facultatif :KIT Bébé (baignoire, chaise haute, lit parapluie): 15€ la semaine=..…………….………………………..…... € 
Facultatif Location barbecue:  5€ la semaine en Haute saison=..…………………………………....……………………..…... € 
obligatoire pour les allocataires vacaf: "frais de dossier vacaf": 20€ …………………………………………………………..€ 
 

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 (2,80€ x nb adulte(s) x nbre semaine(s)).........................€ 

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

 


