
Camping les Magnanas **

Lieu dit les Magnanas 

24220 VEZAC

Tel : 05.53.29.51.79

Port: 06.75.94.56.34

E-mail : contact@sarlat-camping.com

www.sarlat-camping.com


	 Contrat de réservation location mobil-home 

NOM : ……………………………………..  	 Prénom: ……………………………….

Date de naissance : ……… / ………. / …………..

Adresse : …………………………………………………………………………………..

Code Postal: ………………………….. 	 Ville : ……………………………………

Tel: ………………………………. 	 	 Mail: ……………………………………

Nombre de personnes totale : ………………….. 

Type de mobil-home souhaité : ………………………………….


* les locations sont disponibles uniquement du samedi au samedi du 25 juin jusqu’au 27 août. 


Récapitulatif des tarifs :  

Date d’arrivée : ……… / ……… / ……….. 

( à partir de 16h00 ) 

Date de départ : ….….. / ……… / ……….. 

( avant 10h00 )

Tarifs du samedi au 
samedi 

Tarifs à la semaine  
( du 15 mai au 24 juin ) 

Tarifs à la semaine  
( du 25 juin au 8 

juillet ) 

Tarifs à la semaine  
( du 9 juillet au 26 

aout ) 

Tarifs à la semaine  
( du 27 août au 30 

septembre )

Tente MOORÉA 190 € 280 € 350 € 190 €

Mobil-home 
MERCURE

250 € 430 € 650 € 250 €

Mobil-home FLORES 280 € 480 € 690 € 280 €

Tarifs par nuit 
(minimum 3 nuits) 

Tarifs basse saison  
( du 15 mai au 3 

juillet ) 

Tarifs à la semaine  
( du 25 juin au 8 

juillet ) 

Tarifs haute saison  
( du 3 juillet au 28 

août )

Tarifs après saison  
( du 28 août au 30 

septembre )

Tente MOORÉA 30 € 40 € 50 € 30 €

Mobil-home 
MERCURE

35 € / / 35 €

Mobil-home FLORES 40 € / / 40 €

mailto:contact@sarlat-camping.com
http://www.sarlat-camping.com


Conditions de réservation Mobil-home 
1. La réservation sera effective sous ses conditions suivantes : 
- Réception du formulaire de réservation dûment signé et rempli par mail ou courrier.

- L’envoi et la réception des arrhes représentant 25% du montant de la location ( qui seront 

directement déduit de votre facture finale), par chèque, virement bancaire ou chèques 
vacances. 


- Une confirmation de réservation vous sera adressée. 


2. Toute réservation est nominative et ne peut, en aucun cas, être cédée ou sous-
louée. 

3. Le solde du séjour devra être réglé lors de votre arrivée. 

4. Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’arrivée retardée ou de départ 
anticipé pour quelque raison que ce soit  

5. Annulation ou modification : Doit impérativement avoir lieu par lettre 
recommandée ou par email : 
- Annulation jusqu’à 45 jours avant la date d’arrivée prévue : les arrhes perçues seront restituées au client.

- Annulation moins de 45 jours avant la date d’arrivée prévue : le total des sommes perçues sera acquis 

au camping. 

- Modification possible jusqu’à 45 jours avant la date d’arrivée prévue dans la limite des disponibilités.


6. Animaux : les animaux ne sont pas admis dans les locations. 

7. Le client s’engage à se conformer aux dispositions du règlement intérieur 
consultable sur le site internet.  

8 . Les séjours seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au jour de la 
réservation, et ce, sous réserve des disponibilités. Il est conseillé de vérifier le tarif 
applicable en contactant directement le camping. 

7. Caution : pour la location, une caution de 500 € vous sera demandée à l’arrivée. 
Le nettoyage final est à la charge du client, dans le cas contraire 50 € seront demandés pour les frais de 
ménage. La caution sera restituée au départ si l’état des lieux et la propreté ne donnent pas lieu à 
observation. Dans le cas contraire, une partie ou l’intégralité de la caution ne vous sera pas restituée. En 
cas de casse ou d’éléments manquants merci de le déclarer à votre départ et pourront être facturés.

La caution peut être donnée en chèque ou espèces.


Coordonnées bancaires :  
Banque : Crédit Agricole Sarlat le Pontet 	 

IBAN : FR76 1240 6000 4680 0123 6441 922

BIC : AGRIFRPP824 	 	 	 	 Numéros de compte : 80012364419

Merci d’indiquer le Nom de réservation sur le virement bancaire. 

Les chèques sont à l’ordre de : SAS les Magnanas 


Je reconnais avoir pris connaissance des tarifs et conditions générales de réservation et 
je déclare les accepter.	 	 

Date & Signature :


