Muguette et Jean-Pierre CHEBANCE
1307, rue Royale FR–07610 VION
Tél: 04.75.08.01.73
www.iserandcampingardeche.com

Contrat de Location 2019
Veuillez trouver ci-après les conditions pour réserver un chalet au CAMPING***ISERAND.
Sont fournis dans tous les hébergements: couvertures, oreillers, chauffage électrique, réchaud à gaz 2 feux,
réfrigérateur table-top, micro-ondes, vaisselle, cafetière électrique, salon de jardin, barbecue à charbon, etc.
Veuillez cependant apporter vos draps, une taie d'oreiller par personne et vos serviettes (bain & toilette).
Les prix de location de chalet comprennent l’accès aux sanitaires avec douches chaudes gratuites,
le réseau WiFi gratuit jusqu’à environ 100 m du bar ainsi que l'accès à la piscine-pataugeoire-solarium
réservés aux campeurs, aux terrain de mini-foot et terrain de pétanque, mini-golf 12 pistes, 2 tables de ping-pong,
salle de jeux avec baby-foot et flipper, aire de jeux pour enfants équipée de 7 jeux, etc.
Tarif net en Haute Saison : Arrivée samedi après 15 h et départ samedi avant 11 h
Prix par semaine
pour les périodes
ci-dessous :

Chalet
Cottage 6 p.
tout confort
37 m²

Chalet
Club 5 p.
tout confort
33 m²

Chalet
Trianon 4 p.
tout confort
28 m²

Chalet
Yucca 4 p.
semi confort
30 m²

Chalet
Campeco 3 p.
sans sanitaire
20 m²

Du 27 juillet au 24 août

670 €

630 €

580 €

490 €

340 €

du 13 au 2/7 & du 24 au 31/8

580 €

540 €

490 €

390 €

270 €

La Taxe de Séjour due par les campeurs de + de 18 ans se monte à 0,45 € par nuitée soit 0,90 € pour 2 personnes.

Tarif net en Basse Saison : avant le 13 juillet et après le 31 août 2018
Prix par nuité

85 €

75 €

65 €

55 €

45 €

Prix par semaine (5=7)

400 €

350 €

300 €

250 €

200 €

Animaux :
Chiens et chats ne sont pas admis dans nos chalets (Loi 12-387 du 22 mars 2012).
Personne supplémentaire : Le tarif est de 40 euros par semaine (ou 8 euros par nuitée). Bébé gratuit jusqu'à 2 ans.
Sanitaires :
Les structures "confort réduit" n°4 & 5 sont situées à proximité des sanitaires collectifs tout
confort avec mitigeur individuel dans chaque douche et papier hygiénique fourni dans les toilettes…
Carte bancaire : Vous pouvez réserver par Carte Bancaire grâce à une interface de paiement sécurisé sur notre
site-web. Vous pouvez également réserver en indiquant vos numéros de CB par téléphone.
Acompte :
En toute saison, l’acompte à régler pour valider une réservation s’élève à 50% du coût du séjour.
Veuillez noter que le droit de rétractation ne s'applique pas à nos prestations d'hébergement
touristique (Article 121-21-8 du Code de la Consommation).
Solde :
Le paiement du solde à 100% du coût du séjour est exigé 30 jours avant la date d'arrivée.
Désistement :
En cas de désistement moins de 30 jours avant l'arrivée prévue, le solde du séjour restera entièrement
acquis au camping.
Dépôt de garantie: Une caution de 150 € vous sera demandée à l'arrivée puis restituée au départ, sous réserve
de l'état de propreté et d'éventuelles dégradations de la structure locative.

Si ces conditions vous conviennent, Veuillez nous retourner le présent contrat non découpé,
après avoir complété le tableau ci-dessous, daté, signé et joint l'acompte correspondant.
Nom et prénom :
Adresse :
Pays, Code Postal et Ville :
Téléphone :

Choix du chalet (cocher) :
Date d' arrivée (après 15 h) :

.

.

/ .

.

/ 2019

Age des enfants :

Date de départ (avant 11 h) :

.

.

/ .

.

/ 2019

Nombre total de personnes :

J'accepte les conditions de location ci-dessus,
Montant de l’acompte =

.

SIRET 34078838900021 – APE 5530Z

.

.

.

Date & Signature :

€

Bonnes Vacances en Ardèche Verte !

