
CAMPING INTERNATIONAL**** 
BP4 65120 LUZ ST SAUVEUR  
TEL : 05 62 92 82 02 www.international-camping.fr 
    Renvoyer l’exemplaire dûment rempli avec le paiement des arrhes.  
    Un exemplaire vous sera retourné en confirmation de votre réservation. 
 
CONTRAT DE RESERVATION APPARTEMENT 100 M2 3 chambres ( terrasse couverte). 

 
Entre le CAMPING INTERNATIONAL et le preneur soussigné, est convenu la location d’un 
Appartement type 6 personnes maxi aux dates déterminées ci-dessous : 

NOM :                                                    PRENOM :  
ADRESSE : 
CODE POSTAL :                                     VILLE :  
PAYS : 
Tel portable :    Adresse mail : 
 
Participants : Nom                                      Prénom                                                 Date de Naissance 
   
   
   
   
   
   

Réserve un mobil-home au CAMPING INTERNATIONAL, 
du                                     à partir de 16H  au                                  avant 10H. 
Nombre de personnes :  
Au prix de :                           .  Montant des arrhes 25 % de la location :  
+ Frais de dossier 20 € (en suppl non remboursables ). 
+ taxe de séjour :  adulte 0.33€/Jour . 
- Option : Assurance Annulation CAMPEZCOUVERT en supplément. 
- Option ménage 65 € en supplément. 
- Animaux interdits. 
-Draps et linge non fournis. 
-Je verserai le solde de la location soit 75% restant, 30 jours avant l’arrivée . Sans règlement 
de votre part dans les délais prévus, votre séjour sera considéré comme annulé et les acomptes 
seront perdus . 
-Pour tout retard supérieur à 24H, je m’engage à en aviser le camping, sans quoi ma 
réservation serait nulle. 
-En cas de départ anticipé, il ne sera fait aucun remboursement. 
-Cette demande de location implique l’acceptation du règlement intérieur (le slip de bain est 
obligatoire dans l’enceinte du toboggan et de la piscine) et des conditions générales de vente. 
-Une caution de 180 € sera demandée à l’arrivée et restituée en fin de séjour après l’état des 
lieux  et de l'état de propreté de la location. La location devra être nettoyée par vos soins. Si le 
nettoyage n'a pas été effectué correctement, une somme de 65 € sera retenue sur votre caution 
initiale. Ces dépôts seront restitués au départ ou sous 8 jours déduction faite des manquants ou 
détériorations. 
Chers clients, ces précisions étaient nécéssaires afin d’éviter toute équivoque. 
Nous vous remercions pour votre confiance et nous vous souhaitons un agréable séjour. 
                                                                                                   
A :                          Le :                                                        Le : 
Signature du preneur précédée de                                         Le Camping International. 
Lu et approuvé en manuscrit.                                 


