CAMPING-BAR « LES PEUPLIERS »
S.A.R.L. Garnier ; Gérant : Mr. Lorenzelli
3011 route d’aiguebelette
73 610 Lépin le lac
Tel : 06 66 10 09 99
Site internet : www.camping-lespeupliers.net
E-mail : info@camping-lespeupliers.net

Contrat de loCation 2021
DESCRIPTIF DES CHALETS :

Nous avons que deux chalets PMR (personne à mobilité réduite) pour quatre
personnes maximum, construit en 2021, de 34,43 m2 avec une terrasse
de 10,75 m² et climatisés.

1/ Chambre avec un grand lit + rangement *
2/ Chambre avec un lit superposés (lit supérieur
interdit aux enfants de moins de 6ans) + rangement*
3/ Pièce commune avec une table, quatre chaises, un
canapé, une télévision et un climatiseur (chaud et froid)
4/ Salle de bain avec un lavabo, une douche, un WC et
un chauffe-eau de 30 litres
5/Kitchenette équipée avec un évier, un réfrigérateur,
un lave-vaisselle, une plaque de cuisson 3 feux
vitrocéramique, des placards, un micro-onde et une
cafetière électrique
Plan non contractuel

6/ Terrasse abritée avec une table de jardin, quatre
chaises et un barbecue à charbon
*les couettes et les oreillers sont fournies dans les deux
chambres

TARIFS LOCATION 2021
Ouverture du 15 mai au 31 octobre

DEUX CHALETS CLIMATISÉS PMR*
*personne à mobilité réduite
*

HORS SAISON
Le mois octobre

350,00 € la semaine
*********
Du 15 mai jusqu’au 19 juin et
Du 28 août jusqu’au 2 octobre

380.00 € la semaine
*********
La nuitée (minimum deux nuits)

EN SAISON
(Du samedi 16 h au samedi 10 h)
Du 19 juin jusqu’au 3 juillet et
Du 21 août jusqu’au 28 août
560,00 € la semaine
*********
Du 3 juillet jusqu’au 21 aout
680.00 € la semaine

60,00 €

*********

*********

Taxe de séjour
0,22 € /pers/jour

Taxe de séjour
0,22 €/pers/jour
*********
Option forfait ménage à la fin de votre
séjour (hors vaisselle et plaque de cuisson)
60,00 €
*********
Visiteur au-delà de 2 heures
2,50 € par personne

*********
Option forfait ménage à la fin de votre
séjour (hors vaisselle et plaque de cuisson)
60,00 €
*********
Visiteur au-delà de 2 heures
2,50 par personne

Réduction de 5 % pour un séjour de 15 jours consécutifs
Uniquement les petits chiens sont tolérés
Pour réserver un chalet, veuillez passer par la réservation en ligne à l’adresse suivante :
info@camping-lespeupliers.net
VOUS TROUVEREZ SUR LE CAMPING
Un bar (ouvert tous les jours à partir de 8h), un snack avec une grande terrasse ombragée (zone WI-FI gratuite
30 minutes), des glaces, une aire de jeux pour enfants, des terrains de pétanque, un point de vente de permis
de pêche, un lave-linge et un sèche-linge et un accès au lac non surveillé.
VENEZ VIVRE DES VACANCES DE RÊVE AU CAMPING LES PEUPLIERS AVEC NOTRE
MAGNIFIQUE LAC D’AIGUEBELETTE, DANS L’AVANT PAYS SAVOYARD !

Conditions générales de location des chalets
1/ La réservation devient définitive qu'après réception du contrat signé, accompagné de l’acompte de 25 % du
montant du séjour. Sauf pour la réservation en ligne pour qui le règlement de l’acompte se fait directement.
Le contrat doit être retourner dans les 8 jours et est validé dès réception de notre mail.

2/ A votre arrivée une caution de 300 Euros non encaissée vous sera demandée par chèque, espèces ou chèque
ANCV afin de couvrir les éventuels dommages, et restituée au moment du départ en fonction de l'inventaire et de
l'état de propreté. Une somme forfaitaire de 60 Euros sera retenue si le ménage n'est pas effectué en fin de séjour.
Si le départ se fait en dehors des heures d'ouverture de l'accueil votre caution sera renvoyé sous huitaine par courrier.

3/ Cette réservation est nominative et ne saurait être transmise à d'autres personnes sans nouvel accord. Nous n'acceptons pas les mineurs, s'ils ne sont pas accompagnés de leurs parents.

4/ La durée du séjour déterminé sur le contrat joint ou accord en ligne, représente la durée effective de la location
que vous aurez à solder à votre arrivée, lors de la remise des clés. Si pour raison quelconque, la durée de votre séjour se trouverai écourté, le montant du séjour ne sera pas remboursé. Nous remboursons l'acompte si nous sommes
prévenus 30 jours avant votre arrivée.

5/ L’arrivée se fait à partir de 16h et le départ est avant 10h.

6/

Nos installations sont assurées mais nous n’assurons pas vos biens personnels, vous êtes tenus d'avoir votre

propre responsabilité civile.

7/

Nous vous rappelons que la location est pour 4 personnes maximum et ne comprend ni les draps ni les taies

d'oreillers.

8/

Dans la location, seul les petits chiens (un chien par location) sont tolérés. Ils doivent être tenus en laisse

et jamais rester seul dans la location. Un coin de baignade est approprié pour eux.

9/

10/

Il est formellement interdit de fumer dans la location.

Vos visiteurs doivent se présenter à l'accueil et s'acquitter du droit d'entrée qui est de 2,50 € par personne.

11/ La vitesse dans le camping est de 10 km/h. Les portails sont fermés la nuit de 22h30 à 7h30 le matin.

12/ Le locataire s'engage à respecter le règlement intérieur du camping.

13/ Mode de règlement accepté : espèce, chèque, carte bancaire et chèque ANCV.

FICHE DE RÉSERVATION :
(4 personnes maximum)

1/ Période : -Arrivée le : …..../......./.......
-Départ le : …..../......./........
2/ Fiche police :
Nom :......................................... Prénom :...........................................................
Date de naissance :....../....../...... Lieu de naissance :...........................................
Adresse :..................................................................................................................
Code postal :................................... Ville :..............................................................
Pays :.......................................................................................................................
Téléphone mobile :..................................................................................................
E-mail :....................................................................................................................
Nombre de présents (à remplir obligatoirement) :

NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

AGE

1
2
3

J'ai bien pris connaissance des conditions générales de location et je déclare
les accepter.
Je m'engage à régler l'acompte de 25% du montant du séjour.

Fait à :…………………………….,
Le……../……/…….
Signature :
(faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Le gérant : Mr LORENZELLI

