
78 rue bouffard - 17390 LA TREMBLADE 
05 46 36 02 24www.lacoulumiere.fr la-coulumiere@orange.fr

Demande de réservation
Pour location Mobil-Home du Samedi 16h au Samedi 10h

 

Mobil - Home O'PHEA 3 chambres
Mobil - Home O'PHEA 2 chambres

Mobil - Home Confort SUPER MERCURE 2 chambres
Bungalow toilé "Canada" 2 chambres

Période du .................... au ....................

Réservation effectué par : M
Adresse : 
Code postal : 

........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

..................................................................
Pays : 
E-mail :

Ville :
Téléphone : 
Portable : 

................................................................................
...............................................................................

....................................................................
....................................................................................................................................................

Participants au séjour : Veuillez indiquer les noms, prénoms, et date de naissance de toutes les personnes participant au séjour

Nom Prénom Date de naissance

Modèle

Location 2 nuits
Location nuitée supp.
Location 1ère semaine
Location 2ème semaine
Location 3ème semaine

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................
Montant de la location

€

€

€

€

€

+ TAXE DE SEJOUR à partir de 18 ans 0.66€/nuitée
+ Personne(s) supplémentaire(s)
+ 1 Voiture supplémentaire
+ 1 Mini-tente
+ 1 Animal tenu en laisse et vacciné (sauf bungalow toilé)

€
€
€
€
€

€

......................................................................
..................................................................................................

..........................................................................................................
................................................................................................................................

...........................................................

Total du séjour
ARRHES 50%
Frais de dossier "Forfaitaire" Juillet - Août
Garantie annulation séjour "Facultative" 30€

.................................................................................................................................
...................................................................................

..............................................................................

€

€
20€

Total à verser à la réservation €

Signature obligatoire au verso

Remise de 5%
pour 2 semaines

consécutives

Marque Couleur
Véhicules



CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
Toute demande de location implique la connaissance de la description des objets loués et du tarif ainsi

que l'acceptation du règlement intérieur du camping et des conditions de location ci-dessous.

1- RESERVATION

La demande de réservation doit être dûment remplie
et expédiée au plus vite, et être accompagnée de la
somme calculée au recto. 
ARRHES : 50% à la réservation, solde minimum 24h
avant l'arrivée.
Les prix indiqués comprennent : Le séjour, la
location, la fourniture d'eau, du gaz et de l'électricité

Les arrhes ne sont pas remboursées.
Cependant vous pouvez bénéficier d'une assurance
"Annulation de séjour" pour des raisons graves.
Justificatif à présenter dans les 30 jours précédents
votre arrivée. (Prix 30€)
Les frais de dossier ne sont pas remboursés.

3 - CAUTIONS

Caution matériel : 300€
Caution ménage : 50€ 
Vous seront restituées sous huit jours en fonction de
l'inventaire, de l'état de propreté et des
détériorations éventuelles.

4 - DEPART ANTICIPE

Aucune somme ne sera restituée, sauf si une
assurance annulation à été souscrite, et pour des
raisons graves (justificatif à présenter).

5 - ANIMAUX DOMESTIQUES

Supplément de 25€ par semaine et par animal.
Carnet de vaccination à jour. 
Les chiens de 1ère catégorie sont interdits. 
Les chiens et autres animaux ne doivent pas être
laissés enfermés dans la location en l'absence de leur
maître. Ils doivent être tenu en laisse et être sortis
du terrain pour leurs besoins.

6 - PISCINE

Le port d'un bracelet aux couleurs du camping "La
Coulumière" sera obligatoire pour accéder à la piscine.
Il vous sera remis à l'accueil contre une caution de 2€.
Il est strictement interdit de prêter ce bracelet à une
personne extérieure au camping. 
Maillot de bain obligatoire - shorts de bain et
cyclistes interdits.

2 - GARANTIE (facultative) 7 - HORAIRES DES LOCATIONS

En juillet et août : Arrivée le samedi à partir de 16h.
Départ le samedi jusqu'a 10h.
Autre période : Jour et heure à définir au moment de la
réservation

8 - POUR LE DEPART

L'état définitif des lieux et l'inventaire seront réalisés 
 après votre départ par la Direction. Tout ou une partie
de la caution vous sera retourné sous huitaine.

9 - LES LOCATAIRES DOIVENT ETRE COUVERTS PAR UNE
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

Pour les groupes (jeunes), une attestation d'assurance
devra être présentée.

10 - La réservation ne devient effective qu'après accord
écrit de la Direction. Elle vous sera retournée acceptée
et accompagnée de votre facture. Ces deux pièces
devront obligatoirement être présentées à l'arrivée.

11 - EQUIPEMENT

Toutes les locations comprennent : vaisselle, salon de
jardin, réfrigérateur, couvertures et oreillers.
Les draps ne sont pas fournis.

Je reconnais avoir pris connaissance
des conditions générales de location et

les accepter. 

A le....................... .......................

"Lu et approuvé"

Signature

S.A.S "La Coulumière" au capital de 38 112,24€ - Siège social : 78 rue bouffard - 17390 LA TREMBLADE
RCS LA ROCHELLE 401455167 - APE 5530Z
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