
Hôtel de Plein Air   *** 
« Camping Caravaning LES BONNETS »       Vincent JEANSELME  

155 Chemin Les Bonnets         05000 – NEFFES 

CONTRAT  de  LOCATION d’un EMPLACEMENT NU (un par type) 

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

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................…..................................…........................ 

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

Tel : ....................................................................Adresse E-mail ou Tél Prof : ........................................................................................ 

 

➢ Accepte les conditions de location, les tarifs, et m’engage pour un séjour concernant la période suivante : 
 

DATE D’ARRIVÉE après 15h : .............................................  DATE DE DÉPART avant 12h : ..............................……......................  

   NOMBRE DE NUITS : ……………………………………………………… 

 
En cas d’éléments non déclarés sur ce contrat, ceux-ci seront facturés en supplément sur place. 

Pour réserver un emplacement de camping : 
- si le montant total du séjour est inférieur à 60€, vous devez régler la totalité du séjour. 
- si le montant total du séjour est supérieur à 60€, vous devez verser un acompte de 60€ qui sera déduit de votre facture finale. 

Sans règlement, pas de réservation 

Porter ci-dessous la mention manuscrite :“  J’ai lu et j’accepte vos conditions de location. ”  

Date :......................................                             Signature : 

Tarif emplacement 

2023

Hors saison

avant le 01/07 

ou après le 31/08

Haute saison

01/07 au 31/08
NOMBRE TOTAL par NUIT

Informations 

complémentaires

EMPLACEMENT

véhicule + tente 
5,00 € 7,00 €

x .=

EMPLACEMENT 

véhicule + caravane
5,00 € 7,00 €

x .=

EMPLACEMENT 

camping-car
5,00 € 7,00 €

x .=

Adultes 5,50 € 6,50 € x .=

Taxes de séjour 

(personne + 18 ans)
0,30 € 0,30 €

x .=

Adolescent (13 à 17 ans) 5,50 € 6,50 € x .=

Enfant (7 à 12 ans) 4,50 € 5,50 € x .=

Enfant (2 à 6 ans) 3,50 € 4,50 € x .=

Enfant (moins de 2 ans) Gratuit Gratuit x .=

Eco participation

(compter le nombre total de 

personnes)

0,20 € 0,20 €

x .=

Chien (tenu en laisse)

carnet de vaccination à jour

chien 1ère et 2ème 

catégorie  interdits

2,80 € 2,80 €

x .=

Merci de préciser la race :

Véhicule supplémentaire 3,60 € 3,60 € x .=

Canadienne supplémentaire 3,60 € 3,60 € x .=

Branchement électrique 

 6 ampères
4,50 € 4,50 €

x .=

Branchement électrique 

 10 ampères
6,00 € 6,00 €

x .=

x

.=

TARIF PAR NUIT

choisir le tarif selon la période de 

séjour

Total de 

tous les éléments

 par nuit

 Nombre 

de nuits 

 TOTAL 

SEJOUR 

Merci de préciser les dimensions

 de votre caravane/ tente / camping-car

Hors saison : du 29 avril 2023 au 30 juin 2023 

et du 1 septembre 2023 au 30 septembre 2023

Saison : du 1 juillet 2023 au 31 août 2023


