CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION
POUR RESERVER
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 générales de location. Chaque location
est personnelle, elle ne peut être rétrocédée. La demande de réservation ci-jointe doit être dûment remplie
et signée, et être accompagnée de l’acompte. Le solde du séjour sera à régler à l’arrivée. Tout retard de
paiement sera considéré comme une annulation de votre part. La réservation vous sera confirmée par mail
après acceptation.
ANNULATION
Pour toute annulation parvenue un mois avant la date d’arrivée, l’acompte sera remboursé,
après cette date aucun remboursement ne sera effectué.

TARIFS 2022

Camping Municipal
« La Palenquière »

ARRIVEE RETARDEE / DEPART ANTICIPE
Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé. Une arrivée tardive
et non prévenue pourra être considérée comme une annulation 48h après la date d’arrivée mentionnée sur
le présent contrat de location.
ANIMAUX
Un seul animal domestique sera accepté en camping, sur demande lors de la réservation, après acceptation
et sur présentation du carnet de vaccination. L’animal devra être tenu en laisse, propre (les besoins à
l’extérieur du camping, sinon ramasser les excréments), calme et non agressif sous peine d’expulsion
immédiate. Il ne devra jamais être laissé seul sur le camping même enfermé. Les chiens de 1 ère catégorie et
de 2e catégorie sont interdits sur le camping.
GROUPES ET MINEURS
Il ne sera admis aucun groupe, ni aucun mineur non accompagné d’un parent ou d’un responsable majeur.
VISITEURS
Sont autorisés, sous la responsabilité de leurs hôtes, après avoir signalé leur présence à la réception.
Dans tous les cas ils ne peuvent pénétrer avec un animal et un véhicule.
RESPONSABILITE CIVILE
La responsabilité civile des locataires doit être couverte par une assurance responsabilité civile (assurance
privée). Au-delà de sa responsabilité légale, le camping ne peut être tenu responsable de vol, pertes et
dommages subis.
REGLEMENT INTERIEUR
Il est à votre disposition sur simple demande et affiché à l’accueil.

VEHICULE
Un seul véhicule par emplacement.

CONDITIONS SPECIFIQUES LOCATIF
REGLEMENT : règlement de l’acompte de 30% à la réservation. Le solde sera réglé à l’arrivée.
ARRIVEE / DEPART : arrivée le samedi à partir de 16h, départ le samedi avant 10h. Hors juillet-août, les
arrivées se feront entre 16 et 18h, l’heure exacte sera définie avec le gestionnaire suite à appel 48h avant.
PARTICIPANTS DU SEJOUR : Le nombre de participants est indiqué avec le descriptif de chaque locatif.

GRA

TUIT

Contrat de réservation

TARIFS CAMPING à la nuitée
Emplacement

du 01/07 du 14/05 au 30/06
au 31/08 du 01/09 au 30/09

Ouvert du 15/05 au 30/09

Camping Car Park

Adulte et enfant > à 12 ans

4,00€

3,50€

Stationnement 5h

5,00 €

Enfant > 7 ans et < 12 ans

2,00€

1,70€

12.61 €

Enfant < 7 ans

gratuit

gratuit

Séjour 24h
(01/06 au 30/09)

Emplacement

4,00€

3,50€

Séjour 24h
(01/10 au 31/05)

9,01 €

Branchement électrique

4,00€

4,00€

Animal

1,50€
1,50€
Taxe de séjour/pers./nuitée : 0,22 €

TARIFS CHALETS à la semaine
Ouvert du 14 mai au 25 septembre*

Sanitaires accessibles
pour les PMR

2022

Nom : .................................................

Camping Municipal
« La Palenquière »
46110 VAYRAC
Tel Mairie : 05 65 32 40 26
Tel Camping : 05 65 32 43 67
www.vayrac.fr
mairie-vayrac@wanadoo.fr
Prénom :...............................................

Adresse : ...............................................................................................................
Code Postal : ......................................

Ville : ....................................................

Pays : .................................................

Date de naissance : ...............................

Tel. : ..................................................

Portable : ..............................................

Fax : ..................................................

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

Chalet « Isabelle » 4 personnes 12,12 m²
Surface
(hors
terrasse)
:
12,12m².
1
lit
gigogne
de
140cm
de
largeur.
2 lits superposés de 70cm de largeur dans une chambre séparée.
Les sanitaires sont sur le camping.
du 14/05 au 25/06
du 27/08 au 24/09

du 25/06 au 16/07 et
du 13/08 au 27/08

du 16/07 au 13/08

100,00 €

130,00 €

240,00 €

Nuitée
40,00 €

Surface
(hors
terrasse)
:
17,24m².
1
lit
gigogne
de
140cm
de
largeur.
1 lit gigogne de 140cm de largeur et 1 lit de 70 cm de largeur (en
hauteur)
dans
une
chambre
séparée.
Les sanitaires sont sur le camping.
du 25/06 au 16/07 et
du 13/08 au 27/08

du 16/07 au 13/08

110,00 €

150,00 €

280,00 €

Nuitée
50,00 €

Taxe de séjour/pers./nuitée : 0,22 €
Un chèque de caution de 150€ sera demandé à votre arrivée et vous sera restitué à la
fin de votre séjour sous réserve d’un état des lieux satisfaisant.

*Hors Juillet/Août merci d’appeler 48h avant pour confirmer votre heure d’arrivée.

LOCATION

Date d’arrivée : ............... / ............ /2022
après 14h

Date d’arrivée : .............. / ............ /2022
samedi après 16h

Date de départ : ............. / ............ /2022
avant 12h

Date de départ : ............. / ............ /2022
samedi avant 10h

Emplacement

 Chalet « Isabelle »

 Tente
 Caravane

Chalet « Olga » 5 personnes 17,24 m²

du 14/05 au 25/06
du 27/08 au 24/09

EMPLACEMENT CAMPING

Nombre de personnes : Adulte(s) :

Possib
il
d’arriv ité
er le
diman
che

 Chalet « Olga »

Acompte à verser à la réservation
30% du montant de la location

Enfant(s) : 7/12 ans :

0/6 ans :

Je joins à cette demande de réservation , la somme de : .............................. €
Mode de règlement (acompte) :
 Mandat postal
 Chèque bancaire (à l’ordre du Trésor Public)
Je soussigné(e), M. ...................... , déclare avoir pris connaissance du descriptif du camping,
des conditions générales de location et m‘engage à les respecter.
La Mairie
à Vayrac le :

Lieu, date et signature
Une confirmation de réservation vous sera envoyée selon disponibilité

