
CONTRAT DE LOCATION - CAMPING LA LISCIA

Date :  ____________________

Nom :  ____________________________    Prénom :  ____________________________

Adresse : _____________________________________________ Code Postal : _________

Ville :  __________________ Pays :  _____________  Téléphone :  ___________________

Email : _________________________________________________________________

Voiture(Type/ Couleur/ Immatriculation) : _____________________________________________

Personnes accompagnatrices : (Merci d’indiquer les noms et prénoms)

1) ______________________________  2) ___________________________________
3) ______________________________  4) ___________________________________
5) ____________________________________________________________________

Nombre d’adultes :  __________  Nombre d’enfants de moins de 7 ans : 
___________

Les dates de réservation     : (durée minimale de 7 jours pour les locations, sauf   
hors saison).

Date d’arrivée : ______________________     Date de départ :_____________________

* Emplacement     :  

Tente    Caravane 
Camping car

Moto  Voiture 
Bateau

Animaux

→ Options :  Electricité  Frigo (sous réserve 
de disponibilité)

* Location     :  

Caravane 2pers 3 pers 4 pers

Studios 2pers 3 pers 4 pers

Mobil-home 2pers 3 pers 4 pers

→ Option Location de draps (Nombre de Parures) :  Lit 1 Place  Lit 2 
Places

Je soussigné…………………………........………………. avoir pris connaissance des conditions 
générales du contrat de location du camping la Liscia, et les accepter.
Je joins un chèque d’acompte correspondant à 40 % du montant total du séjour + 20 € de 
frais de dossier -pour la réservation d’une location ; OU, pour la réservation d’un 
emplacement camping, je joins un chèque de 100 € + 20 € de frais de dossier.

 Signature  : 



CONDITIONS GENERALES - CAMPING LA LISCIA 
Concernant Nos Emplacements Camping  &  Nos Locations 

(Mobil-homes / Studios / Caravanes)

I/ Aux LOCATAIRES :

La réservation devient effective à  réception du bul letin de réservation dûment rempli et si-
gné -qui vaut acceptation des clauses et des dispositions des condi tions générales de loca-
tion- ET de l ’acompte (par chèque l ibel lé à  l ’ordre de «  EUR L  Camping La Liscia ») équi-
valent à  40  du montant total  du séjour + 1 7   pour frais de dossier non remboursables% € .
Un reçu attestant votre versement vous sera alors adressé sous huitaine. Avant tout envoi, 
nous contacter par téléphone afin de connaître nos disponibilités.
Le pr ix du séjour comprend l a taxe de séjour. 
Les arrivées ont l ieux à  par tir de 1 6h  et j usqu’à 1 9h .
Les jours d’arrivée et de départ sont au choix du client ET  fonctions de nos disponibilités. En 
cas d’arrivée après 1 9  heures, i l  est impérati f d’informer l a réception sous peine de ne pou-
voir être réceptionné.
Les départs ont l ieux avant 1 0  heures. Tout retour de clé après 1 0h du matin entraîne la fac-
turation d’une nuitée supplémentaire. 
Les locations s’effectuent pour 1  semaine minimum. Eau,  E lectricité et Gaz sont inclus dans 
le tari f  des locations. Avant l a prise de possession de votre location, le séjour doit être réglé 
en totalité. La location est fai te à  ti tre strictement personnel .  Le locataire ne pourra en aucun 
cas sous-louer ni  céder sa location sans le consentement de la direction du camping. 
Les visiteurs dans les locatifs doivent être signalés à  l ’arrivée et régler le tari f  en vigueur.  
Une caution sera demandée à  l ’arrivée ainsi que le solde restant. Son montant est estimé 
à  :  1 50  pour les caravanes /  200  pour les studios /  250  pour les mobil  home. Cette cau€ € € -
tion sera restituée après l ’état des l ieux ou dédui te des éventuels frais de remise en état 
(matériel manquant ou détérioré, propreté négligée ou insuffisante). 
Le Locataire s’engage à  nettoyer les l ieux loués avant son départ. Les gazinières, frigi-
daire, four à  gaz*, four à  micro-ondes*, et machine à  café* doivent être rendus Impeccables 
et en bon état de marche. Le vaisselier* (= ustensiles, vaisselles et meuble) doit être minu-
tieusement nettoyé et séché. (* :  P résents ou non selon les types de locatifs). Le client devra 
ainsi prendre ses dispositions afin de rendre l ’hébergement loué dans un excellent état de 
propreté et d’hygiène.  
L’état des lieux de votre location sera effectué avant 1 0  heures. Veui l l ez prendre rendez 
vous à la réception au plus tard l a veil le de votre départ. L’heure de vérification devra être 
obligatoirement respectée. 
Pour  tout départ en dehors des horaires ou jours prévus, l a caution vous sera renvoyée par 
courrier.  
En cas d’annulation de séjour, quelle qu’en soit l a cause, l ’acompte et les frais de dos-
siers ne seraient pas remboursés. De plus en cas d’ann ul ation tardive (moins de 1 5  jours 
avant l ’arrivée), ou de non présentation au séjour,  une indemnité de 90  du montant total%  
du séjour vous serait récl amée. I l  en va de même pour tout retard supérieur à  24 heures, non 
signalé par lettre recommandée, qui entraînerait automatiquement l ’ann ul ation de la réser-
vation. Envoyez par écrit votre demande de résil iation au plus tard 60
jours avant le début de votre séjour :  dans ce cas, votre acompte vous sera restitué, déduc-
tion fai te des frais de dossier.  Le loueur se réserve le droit d’annuler ce contrat si un cas de 
force majeur (incendie, catastrophe naturelle, etc.. . . .) entraînait pour lui  et le locataire l ’ im-
possibilité d’uti l iser la location dans des condi tions normales. Dans ce cas, l ’acompte perçu 
serait restitué au client.
Les animaux (chats, chiens, etc) sont appréciés mais ne sont pas admis dans nos locations.

II/ Aux CAMPEURS :

La réservation, en haute saison, s’effectue pour un minimum de 7 nui ts. D ans tous les cas, 
elle ne devient effective qu’à réception d’un chèque de 97  (soit 80  d’acompte + 1 7  de€ € € 
frais de dossier), l ibel lé à  l ’ordre de l ’ EURL  Camping l a L iscia. 
Les arrivées s’effectuent avant 1 5 H .  Sans préavis, et passé ce dél ais, un emplacement ré-
servé et non occupé sera jugé disponible. I l  est donc impérati f  de prévenir l a réception en 
cas d'arrivée après 1 5 H .
Le forfait journalier est entendu de 1 2 H  à  1 2 H .   Tout départ après 1 3 H  entrainera automati-
quement la facturation d’une journée supplémentaire.
En cas d’annulation sans préavis, l ’acompte et les frais de dossiers nous restent acquis à 
ti tre de dédommagement. 
La location de frigidaire et/ou casier frigorifique rend le campeur responsable de l a 
bonne conservation des clefs. De même, le campeur est responsable de l ’état de propreté 
et de l a bonne uti l isation du matériel.  



Les animaux sont acceptés, tenus en l aisse, sur présentation de leur cer tificat de vaccina-
tion.

III/ A  TOUS les Vacanciers :

Aucun linge n’est fournis. Toutefois vous avez l a possibilité d'acheter des dr aps jetables à  l a 
réception :  1 1  euros par parure ( 1pl ace ou 2 pl aces).
Concernant les règlements. Sur pl ace, le solde de votre séjour peut s’effectuer par Car te 
B ancaire, Chèques, Chèques Vacances, ou Espèces. 
L’acompte l ui ,  s’effectue par chèque (de préférence), virement ou mandat postal .  D ans ces 
deux derniers cas, l a copie des récépissés (banque ou poste) est à  joindre impérati vement 
avec votre bul letin de réservation.
En  cas de départ anticipé, aucune déduction ne pourra être fai te. 
Responsabilité : La direction a une obligation générale de surveill ance du terrain de cam-
ping. Toutefois le vacancier,  campeur comme locataire, garde l a responsabilité de sa propre 
install ation et est invité à prendre les précautions habituelles pour la sauvegarde de son 
matériel .  
Assurance : I l  incombe à  chacun de s’assurer personnellement contre tout risque d’ann ul a-
tion de séjour,  de vol ,  ou de per te d’objet personnel . La direction ne peut en aucun cas être 
tenue pour responsable.
Absences : Durant le séjour,  les journées d’absences ne sont pas décomptées, ni  en location, 
ni en camping.
Toute perte -ou dégradation- de clefs ou numéros d’emplacement vous sera facturé.
**************************************************************************************************


