Domaine

CONTRAT de LOCATION
Emplacement Camping

Les Rives de l’Oust
**
Camping et Gîte d’étape
à Malestroit
Morbihan Bretagne-Sud

Nom : ___________________________ Prénom : ________________________
Adresse : __________________________________________________________
Code postal : ___________ Ville : ____________________________________
Port. : _____________________________________________________________
Email : ____________________________________________________________

RÉSERVATION DE SÉJOUR :
Date d’arrivée : _____________________________ (à partir de 15h)

LE DOMAINE

Date de départ : ____________________________ (avant 12h)

Idéalement situé au bord du canal
de Nantes à Brest et à 5 min à pied
du centre-ville de Malestroit classé
petite cité de caractère, notre
domaine vous offre plusieurs formules
d’hébergements au sein de son
camping et de son gîte d’étape et
de séjour. Formules à la nuitée, au
week-end ou à la semaine pour des
séjours inoubliables en couple, en
famille ou entre amis en Bretagne
sud.

Participants au séjour (commencez par vous-même).
Nom
Prénom
Date de Naissance

CONTACT
TÉLÉPHONE :
06.83.69.88.17
02.97.75.13.33
SITE WEB :
www.campingmalestroit.com
E-MAIL :
campingdemalestroit@orange.fr
ADRESSE :

3 Chemin des tanneurs
56140 Malestroit

Toute personne non mentionnée sur le présent contrat ne sera acceptée. Le titulaire du
contrat s’engage à déclarer l’ensemble de ses visiteurs au cours de son séjour à leur
arrivée. Dans le cas contraire, le camping se réserve le droit de rompre le contrat de
location sans préavis ni indemnité.

Véhicule (Immatriculation, marque, modèle et couleur) :
____________________________________________________________________
Type d’équipement (cocher la ou les cases) :
 Tente
 Camping-car
 Caravane

 Auvent

Dimensions de l’équipement : _______________________________________
Coût du séjour (taxe de séjour non comprise)
Tarif
Nbre
(Voir grille de tarifs 2020)
journalier
de nuit
Forfait 2 pers. + 1 véh.
Suppléments :
Pers. suppl. >
X
7 ans

Pers. suppl. <
7 ans

Total en €

(nbre de pers.)

X
(nbre de pers.)

Electricité
Camping :
83 emplacements
Locations :
Tente pack prêt à camper (4-6 pers)
Lodges (de 2 à 5 pers.)
Caravane (2-3 pers.)
Mobil-Home (2-4 pers.)

Coût Total de votre séjour
Animaux (Chien de 1er et 2ème catégorie non accepté) :
Race, date de vaccination et N° de tatouage :
____________________________________________________________________
Un acompte de 30% du montant total vous est demandé pour
confirmer la réservation. Le solde sera à régler à votre arrivée. Toute
modification d'effectif ou annulation, non signalée au moins 48h à
l'avance, ne sera pas prise en compte.
Fait à ____________________________ le ______________ 2020
Signature précédée de la mention Lu et approuvé

