
C o n t r a t   d e   r é s e r v a t i on   2 0 20 
Entre le soussigné et Holiday Marina Resort, il a été convenu et arrêté ce qui suit:  

 LOCATAIRE:          ACCOMPAGNANTS: 

Nom ……………………………………………………………………………………….  Nom   Prénom  Date de naissance 

Prénom …………………………………………………………………………………..  …………………………… ………………………… ………………………….. 

Date de naissance…………………………………………………………………...  …………………………… ………………………… ………………………….. 

Adresse……………………………………………………………………………………  …………………………… ………………………… ………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..  …………………………… ………………………… ………………………….. 

Code postal……..………………………Ville……………………………………….. …………………………… ………………………… ………………………….. 

Pays ………………………………………..………………………………………………  …………………………… …………………………. ………………………….. 

Téléphone portable ……………………………………………………………….. 

Email ………………………………………………………………………………………. 

Immatriculation véhicule ……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je m’engage à verser la totalité de la réservation 7 jours avant mon arrivée. 

Montant : ………………. € 

 

Moyen de paiement    Virement bancaire  IBAN : FR76 1831 5100 0008 0088 0489 536 

       Code BIC/SWIFT : CEPAFRPP831 

       Centre d’affaires Esterel, 183 boulevard du progrès 83480 Puget Sur Argens 

        Carte bancaire:          VISA             MASTER CARD  

          N° de carte: ……………………………………………………….. Date de validité: …………………….. 

          Au nom de: ………………………………………………………… Code sécurité: ……………………….. 

    

Je déclare avoir pris connaissance des conditions et modalités de réservation (voir le verso), du règlement intérieur du Resort et des tarifs,                 

les accepte et m’engage à les respecter.  

Date: ……. / …….. / ……..       Signature:  

LOCATIONS  

       SAFARI LODGE 3 chambres        

       GLAMPING LODGE 2 chambres 

       VIP LODGE 3 chambres     

       EXECUTIVE 3 chambres  2 chambres 

       EMPIRE 3 chambres      2 chambres  

       DELUXE 2 chambres 

       PREMIER 2 chambres 

  

    

  

  

  

  

  

  

EMPLACEMENT CAMPING (maximum 5 personnes) 

          PRESTIGE      ou    MAJESTIC                 

        TENTE    ou         CARAVANE    ou           CAMPING CAR 

   Dimensions installation: …….…….m x …………....m  

   Dimensions haut vent: ……………..m x …………….m 

  

  

  

  

  

APPONTEMENTS : De 0 à 11.99m  

Dimensions: ……….m x ………...m (moteur compris) 

    ARRIVEE: ………………/…………………/2020 

    DEPART: ………………/…………………/2020 

  

    

  

  

  

  

 



 CONDITIONS DE RESERVATION 

1) CONTRAT : Complétez le contrat de réservation et retournez-le par email ou par courrier accompagné du règlement intérieur (les deux documents 

doivent être signés). La totalité de la réservation doit être réglée 7 jours avant l’arrivée. Le jour de l’arrivée pour les prestations supplémentaires et 

taxes de séjours seul les règlements en espèces ou en cartes bancaires sont acceptés. Les règlements par chèques sont autorisés jusqu’à un mois 

avant l’arrivée. Le dépôt de garantie s’effectue au plus tard à la remise des clefs. 

2) MODIFICATION : Toute demande de modification du contrat doit être faite exclusivement par écrit. La modification n’est effective qu’après confir-

mation de notre part. 

3) DATES : Dans le cas où la période demandée ne pourrait être acceptée, nous vous proposerons des dates se rapprochant de vos souhaits. En cas 

d’impossibilité d’accepter votre réservation, vous en serez informé par email. 

4) NOMBRE DE PERSONNES : Tous les emplacements camping sont prévus pour 5 personnes maximum et les locations pour 3 à 6 personnes selon la 

catégorie. Les hébergements et emplacements loués ne doivent sous aucun prétexte être occupés par un nombre de personnes supérieur. L’installa-

tion de tentes complémentaires sur les emplacements Mobil-home est interdite. 

5) ANNULATION : Toute demande d’annulation doit être faite par écrit. L’annulation n’est validée qu’après confirmation de notre part. L’annulation 

est gratuite jusqu’à 7 jours avant la date d’arrivée. Si l’annulation est faite moins de 7 jours avant aucun remboursement ne pourra être effectué. 

6) ARRIVEE RETARDEE OU DEPART ANTICIPE : Aucune réduction ne peut être accordé. Le séjour sera facturé en totalité selon les dates du contrat de 

réservation. En l’absence de message téléphonique ou de mail, le Mobil-home ou l’emplacement réservé non occupé deviendra disponible à la loca-

tion à partir de 12h le lendemain de la date d’arrivée prévue. 

7) CONFIRMATION : La réservation n’est définitive qu’après réception de notre confirmation. 

8) DEPOT DE GARANTIE & FRAIS : Le dépôt de garantie varie entre 100€ et 400€ selon la location. Celui-ci peut être laissé en carte bleue ou en espèces 

et vous sera restitué à la fin du séjour après vérification de l’état des lieux. Seul un membre du personnel du camping Holiday Marina est habilité à 

faire l’état des lieux et de ce fait, la caution vous sera restituée durant les horaires d’ouverture des bureaux. Si vous quittez le camping en dehors des 

horaires d’ouverture, la caution ne sera restituée qu’après la vérification du Mobil-home, déduction faite d’éventuels frais de nettoyage ou de rempla-

cement pour détérioration. Les sanitaires et Mobil-home loués doivent être rendus dans leur état initial. Si le dépôt de garantie s’avère insuffisant, le 

preneur s’engage à parfaire la somme. Le coût pour une heure de nettoyage est de 60 €.  

9) ARRIVEE & DEPART : Emplacements Camping : Arrivée à partir de 15h - Départ avant 10h du matin 

  Mobil-home : Arrivée à partir de 16h - Départ avant 10h du matin 

  Tout départ après 10h sera facturé comme un jour supplémentaire. Si vous souhaitez arriver plus tard que les heures d’ouverture du 

bureau, le paiement intégral sera demandé avant votre arrivée. Si vous n'êtes pas satisfait de l'état du Mobil-home / de la salle de bains privée à votre 

arrivée, veuillez en informer immédiatement la réception. 

10) DEMANDES PARTICULIERES : Si vous avez des souhaits particuliers, veuillez les indiquer sur une feuille séparée et joindre à votre contrat. Nous 

ferons notre possible pour satisfaire vos demandes toutefois, nous ne pouvons vous les garantir. 

11) ANIMAUX : Certains animaux sont autorisés sur le site moyennant un supplément. Tous les animaux doivent posséder un certificat de vaccination 

valide et les chiens doivent être tenus en laisse. Ne laissez pas votre animal seul pendant de longues périodes à l'intérieur ou à l'extérieur de l'unité.   

Les besoins de nos amis les animaux ne doivent pas souiller l’enceinte du camping. Si nécessaire, des Canisacs sont à votre disposition sur le camping.  

12) ASSURANCE : Toute personne séjournant sur le camping doit être en possession d’une assurance de responsabilité civile. Le camping ne sera en 

aucun cas responsable de vol de valeur (bijoux, argent, etc.) 

13) FUMEUR : Il est interdit de fumer à l’intérieur des parties privées (Mobil-home & sanitaires) ainsi que dans toutes les parties communes fermées. 

14) INVENTAIRE : Un inventaire vous sera remis lors de votre arrivée. Il vous est alors demandé de bien vouloir établir un état des lieux contradictoire 

et de nous signaler toute anomalie au plus tard le lendemain de votre arrivée. 

15) TARIFS : En cas de modification du taux de TVA applicable, cela entraînerait une modification du prix TTC des tarifs en vigueur 

  

NB : Le locataire doit respecter le règlement intérieur du camping (celui-ci est fourni avec le contrat de location). Il vous est demandé de nous retour-

ner un exemplaire signé. En cas d’infraction grave ou répétée à ce règlement (voir article 14), et après mise en demeure par le gestionnaire de s’y con-

former, celui-ci pourra résilier le contrat sans qu’aucun remboursement ne puisse être sollicité. 

 

Date : ……./………/…………      Signature:   


