
La Mielle – 50340 Le Rozel 
+33 (0)2.33.10.07.10 
contact@camping-leranch.com 
www.camping-leranch.com 

 

CONTRAT DE RÉSERVATION LOCATION 2022 

A nous retourner à l’adresse ci-dessus 

 

Date d’arrivée ………………………………. 
Date de départ ………………………………. 

Comment avez-vous connu LE RANCH ? 
.................................................................................................. 

Mobil home confort 2 chambres sans vue mer  

Mobil home confort 3 chambres sans vue mer  

Taos Design 2 chambres & 2 sdb 2ème ligne        

 

 Mobil home confort plus 2 chambres avec vue mer                                    
 Mobil home confort plus 3 chambres avec vue mer                                   
 Mobil home confort plus 2 chambres avec jacuzzi* privatif et vue mer  
 Mobil home confort plus 3 chambres avec jacuzzi*privatif et vue mer   
 Mobil home Prestige 3 ch avec jacuzzi* + sauna privatifs et vue mer     

                                                        *Jacuzzis disponibles du samedi 15h au samedi 7h 

Venez-vous avec un animal ? …………... Date de vaccination ….…./…..…/………. 
 

Noms des locataires (6 personnes maximum) Date de naissance 

1°……………………………………………………………………………….. 

2°……………………………………………………………………………….. 

3°……………………………………………………………………………….. 

4°……………………………………………………………………………….. 

5°……………………………………………………………………………….. 

6°……………………………………………………………………………….. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

 

Ci- joint(s): 
- Chèque bancaire  
- Chèques vacances  

 

- Carte visa ou Mastercard  
- N° de carte: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

- Date d’expiration : _ _ / _ _ _ _ 

- Code de sécurité : 
_ _ _ 

 

Virement bancaire  

IBAN : 

FR76 3002 7160 9300 0463 

3340 106 

BIC : CMCIFRPP 
 
 
 
 

 Je souscris à l’assurance annulation et je fournis le formulaire rempli et signé 

 Je refuse l’assurance annulation 

……..semaine à ……………………= ........................................................ € 

….....week-end (2 nuits) à ……….…..=................................................ € 

……..nuit sup à ……….....= ................................................................... € 

……..formule midweek à ……..………......= ........................................ € 

……..pers sup à…..…….=..................................................................... € 

……..animal à 7.20 €/jour = ......................................................... € 

……..chaise bébé à 4.00 €/jour = ................................................. € 

……..lit pliant à 5.00 €/jour = ................................ € 

……..location de drap 1 pers à 12 €=......................... € 

……..location de draps 2 pers à 16 €= ...................... € 

Taxe de séjour/pers. +de 18 ans/nuit. 
>>0.59 € x…………pers x ……….….nuit = .................. € 

Forfait Ménage à 80.00 € : ..................................................... € 

Option Assurance Annulation : 21 € par semaine commencée ........................ € 

Frais de dossier 7.00 € 

TOTAL .......................................................... € 

ACOMPTE 25% ................................................... € 

SOLDE A RÉGLER 30 JOURS AVANT L’ARRIVÉE ...................... € 

 

NOM…………………………………………….…………PRÉNOM……………………………………………………………………… 
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
CODE POSTAL ……………………………VILLE………………………………………………………………………………………. 
PAYS ……………………………………………………………….. 
TÉLÉPHONE………………………………………..MAIL………………………………………………………………………………………. 

mailto:contact@camping-leranch.com
http://www.camping-leranch.com/


CONDITIONS DE VENTE : 
 
 

 En juillet et août, les arrivées en locations se font à la semaine du samedi (à partir de 15h jusqu’à 
19h) au samedi (de 8h30 à 10h). Un horaire d’arrivée à respecter sera indiqué sur votre confirmation 
de réservation.  

 Toute arrivée après 19h sera majorée de 30 €. 

 A votre arrivée une caution de 300 € pour le mobil-home (500 € pour les mobil- 
homes avec jacuzzi) et une seconde de 100 € pour le ménage vous seront demandées 
par chèque ou en espèces. Si caution chèque : chèque déchiré ou renvoyé (si enveloppe timbrée 
fournie). Si caution espèces : caution rendue par virement bancaire (fournir un RIB). Renvoi chèque 
ou remboursement sous 21 jours après le départ. 

 
 Conditions de réservation : votre réservation ne sera acceptée qu’après retour du contrat signé 
avec le versement d’un acompte de 25% du montant total, le solde devra être réglé 30 jours 
avant l’arrivée. Si vous réservez moins de 30 jours avant votre arrivée, vous devrez régler la totalité 
du séjour à la réservation. L’intégralité du séjour est payable sous 30 jours avant la date d’arrivée, sans  
relance. Sans règlement du solde dans le délai prévu, la location sera considérée comme 
annulée et l’acompte restera acquis au camping. 

 En cas de plusieurs demandes pour la même réservation, seul le client ayant renvoyé son contrat 
le premier pourra être enregistré (cachet de la poste faisant foi), les autres se verront retourner leur 
demande par retour de courrier. 

 Aucun remboursement ne sera accordé pour séjour écourté du fait du locataire. 

 Conditions d’annulation : En cas d’annulation entre 60 et 30 jours avant la date d’arrivée, les 
acomptes ne seront pas remboursés. Entre 30 jours et la date d’arrivée, la totalité des sommes 
versées restent acquises au camping. Pensez à prendre une assurance annulation auprès de votre 
assureur si vous ne souscrivez pas à l’assurance annulation Groupama.  

 Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents pendant toute la durée du séjour. 

 Tout objet oublié dans un mobil-home sera facturé 30 € pour l’envoi postal. 

 Un seul chien est accepté pour les locations de mobil homes, il ne doit pas rester seul, 
enfermé en cas d’absence de son propriétaire. 

 
 Tout chien de catégorie sera interdit dans notre établissement ainsi que tout animal 
faisant preuve d’agressivité. Pour les locataires de mobil homes ou locataires d’emplacements 
tentes ou caravanes, tout animal devra être tenu en laisse. 

 
 
 
 

Par le présent contrat, j’accepte les conditions stipulées ci-dessus. 

Fait à ………………………………………..Le ………………………….. 

Signature du locataire précédée de « lu et approuvé » 

 

Signature : 


