Tél : 04 95 77 11 58 - Route de la Castagna 20100 Sartène contact@camping-olva.com - www.camping-olva.com

Contrat d’une location meublée ou d’un emplacement - Saison 2019
Nom / Full name............................................

Prénom / Surname : ..............................................

Adresse ............................................................................................................................................................
Code postal / Post code :............................

Ville / City : ...................................................................

Tél / Phone : ..................................................

e.mail : ...................................................................................

Date d’arrivée/arrival date :

....../......./......

Après 16 h 30 et jusqu’à 21 h 30 (en haute saison)

Date de départ/Departure date :

....../....../......

Après 08 heures et jusqu’à 10 h (en haute saison)

Vous louez / You rent :
Un bungalow (maxi 5 pers.)

Une tente lodge (maxi 4 pers.)

Un mobile home (maxi 6 pers.)

Une tente lodge (maxi 5 pers.)
Un mobile home (maxi 4 pers.)

Un emplacement de camping (tente ou caravane, camping car)

La location est fixée à ..............................€
Frais de dossier pour toute réservation

Une tente de camping toilée équipée
(maxi 4 pers.)
Une Corsica Lodge ® (5 pers.)
Une Corsica Lodge ® (4 pers.)
Une Corsica Lodge ® (maxi 8 pers.)

QUESTION ?
15 €

Acompte 30% / Deposit 30% ..................€
Assurance Annulation / 3 € par nuit
Montant total de la réservation

Comment avez vous connu notre camping :
site internet du camping,
guide du routard, guide Lonly Planet
Google
ancien client,
Autres : à préciser.

**

Suppléments

Tarifs

Taxe de séjour, par nuitée pour les personnes > à 13 ans

0,40 €

Animal de compagnie (de petite taille)

2,00 €

N.mbre
pers.

Nombre
de nuits

Total

Incluse dans les tarifs

Forfait ménage de fin de séjour

50,00 €

Forfait arrivée tardive : entre 21H30 et 23 H

30,00 €

Forfait early check in : entre 12 H et 16 H30

30,00 €

Kit de draps jetables lit simple ou double (forfait séjour)

10,00 €

Location set de draps de bains (forfait par séjour)

4,00 €

Lit bébé
Total suppléments

Gratuit

Règlements/ Payment

Chèque
Virement bancaire
Carte Bancaire (Visa, Mastercard)

Cadre réservé au Camping OLVA

Chèques vacances
Paypal

Virement bancaire
RIB - Credit transfert : IBAN: FR76 3000 4028 1600 0104 0640 259
Camping Olva - Banque BNP PARIBAS 20110 Agence ENtrerpise Cote Azur

Total de la location ...... ………
Votre 1° règlement …………….
Solde à régler 30 jours avant votre
arrivée ………

Numéro CB / N° / .............................................Expiration : ....../......
Indiquer les 3 derniers chiffres du n° inscrit au dos de votre carte : ......
Vous devez nous retourner ce document, un exemplaire vous sera ré expédié,
tamponné avec un courrier de confirmation.
Je soussigné, déclare accepter les conditions de location annexées à ce contrat, et
avoir en ma possession, tarifs, plan, descriptifs, et accepter les règles de vie du
terrain dont un extrait m’a été indiqué (le règlement intérieur et les conditions
générales de location sont disponibles sur le site internet du camping).
J’ai bien noté que ma réservation ne sera valable, qu’après réception de votre
confirmation.

Fait à ...........…………….
Date ……../........../….....
Lu et approuvé :
Signature du locataire :
…………..…………….

