CAMPING A.C.C.C.F * * *
DOMAINE DE BERNEZAC
2, avenue de Bernezac BP 70413

17420 Saint Palais sur Mer
Tel: 05.46.39.00.71 Fax: 05.46.38.14.46
E.mail: acccf-bernezac acccf.com

CONTRAT LOCATIF
Entre : Auto Caravaning Camping-car Club de France (ACCCF), Camping « Domaine de Bernezac »
2, Avenue de Bernezac, 17420 ST PALAIS SUR MER
Classée***, 120 empl Classés LOISIRS : 61 "confort caravane et grand confort caravane" et 59 empl nus en date du
classement du 24/08/2012 N° Siret : 775678386 00076 – Code APE 552C
Et :
M…………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : …………………………………………….Port :…………………………………………………………..
N° immatriculation du véhicule sur emplacement………………………………………………………………..
Pour la location d’un mobil-home d’une capacité maximum de 4 personnes.
(Non accessible aux handicapés)
Du…………………………………….. Au………………………………
Nombre de pers + 18 ans….............................. Nombre pers -18ans……………………
Tarif location : Haute saison – du 24 juin au 26 août…………………. 7 Nuits
Basse saison – du 15 mars au 23 juin. et ………………
Du 27 août au 15 oct. ……………... 7 Nuits

658 €uros

226 € à 376 € selon semaine

Tarif location hors taxe de séjour (Taxe payable du 01/01/ au 31/12 : 0,61€ /pers + de 18 ans).
Modes de règlements acceptés : Chèque, Espèces, CB, Chèques Vacances. (Ordre : ACCCF)
- Acompte à la réservation : 50 €uros
Condition annulation : Sur présentation d’un justificatif.
- Acompte de 30 % 1 Mois avant votre arrivée.
- Solde de votre séjour le jour de votre arrivée. Prévoir caution de 180€.
- Location du samedi au samedi, arrivée 15h00 départ 10h00.
- La caution vous sera remise après vérification du ménage fait par vos soins et de l’état des lieux.
SITUATION : Le camping Domaine de Bernezac se situe à 800m du centre ville et de ses commerces.
A 50m de la plage de Nauzan, des restaurants et des animations estivales ; juste en bas du camping avec un accès
direct par un portail avec digicode. A l’accueil dépôt de pain et coin épicerie tous les jours.
HEBERGEMENT : Chalet Trianon sur un emplacement semi ombragé d’environ 100m², d’une surface
Habitable de 20m² hors terrasse de 2007. Chiens non acceptés.
- Kitchenette équipée avec réfrigérateur, 2 plaques électriques, évier 1 bac, micro-onde, cafetière électrique,
vaisselle et ustensiles pour 4 personnes, convecteur électrique et TV.
- Coin repas
- Salle de douche avec lavabo et toilettes.
- Chambre parentale 2 pers, lit BZ de 140 x 200 cm avec couette et oreillers.
- Chambre enfants avec 2 lits superposés de 80 x 200 cm avec couette et oreillers.
Dans les 2 chambres alèzes et protège oreillers jetables fournis.
Terrasse couverte avec salon de jardin 2 tables et 8 fauteuils, 2 bains de soleil, étendoir à linge.
A……………………………………

Les Responsables

Le…………………………………. Signature des loueurs.

