
  

 

La Malartrie 

24220 Vézac 
RCS SARL La Malartrie 752 134 585 RCS Bergerac 

N° TVA : FR  49 752 134 585 

Contrat de location d’un hébergement touristique 

Camping La Plage, La Malartrie, 24 220 Vézac -  www.camping-laplage.fr 
Tél : +33 (0)5 53 29 50 83  -  Portable : +33 (0)6 83 36 41 68 - E-mail : campinglaplage24@orange.fr 

Nom :     Prénom :    Date :    

Adresse :    

Code postal :      Ville :   

Numéro de téléphone :    email :   

Nombre d’adultes (>18ans) :      Nombre d’enfants :         

 

 Mobil-home 
Rapidhome 
Alizé 80TI 

4 personnes 27m², terrasse intégrée 
- 2 Chambres : une chambre avec un lit 
(140*190), une chambre avec 2 lits 1 
personne (possibilité de location de draps), 
- salon, télévision, chauffage électrique, 
- cuisine équipée, vaisselle, frigo, lave-
vaisselle 12 couverts, plaque 4 feux gaz, 
hotte, micro-ondes, 
- une terrasse couverte avec un salon de 
jardin (table et chaises) 
- salle de bain, WC séparés 

 

 Tente Canada 
  

4/5 personnes, 32m², est équipée : 
- d'un plancher bois, 
- d'une chambre avec un lit (140*190), 
- d'une chambre avec 3 lits 1 personne (possibilité 
de location de draps), 
- d'un salon de jardin (table et chaises) 
- d'un branchement électrique 6 ampères, 
- d'une terrasse couverte. 
- d'une cuisine équipée (réfrigérateur, table de 
cuisson induction, micro-ondes, vaisselle). 
Vous profiterez du bloc sanitaire à proximité. 

 

 Mobil-home 
Louisiane 
Grand Large 2 
 

4 personnes, 30 m² 
2 chambres : une chambre avec un lit 
(140*190), une chambre avec 2 lits 1 
personne (possibilité de location de draps), 
salon, télévision, chauffage électrique, 
- cuisine équipée, vaisselle, frigo, lave-
vaisselle 12 couverts, plaque 4 feux gaz, 
hotte, micro-ondes, ... 
- une terrasse 15m² semi-couverte avec un 
salon de jardin (table et chaises), 
- salle d'eau, WC séparés  

 

 Tente 
Canada treck  

2personnes, 12m² est équipée : 
- d'un plancher bois, 
- d'un lit (140*190), possibilité de location de 
draps, 
- d'un salon de jardin (table et chaises) 
- d'un branchement électrique 6 ampères, 
- un réfrigérateur, 
- d'une terrasse couverte. 
Vous profiterez du bloc sanitaire à proximité. 

Conditions de réservation 
Arrhes versées à la réservation : 25% du montant net de 
la location. 
Un chèque de caution d’un montant de 200 € sera 
demandé à l’arrivée. Il vous sera restitué dans les 15 
jours par courrier si aucune dégradation, casse ou autres 
n’a été constatée. 
Le mobil-home devra être rendu en bon état . le ménage 
aura été fait, sinon une participation de 50 € sera 
demandée. 
Animaux interdits dans les locations. 

L’option est valable dix jours à compter de la date 
d’envoi. 

Période du :     
 
Montant de la location : ..……………………….…...…...  € 
Charges comprises (eau, gaz, électricité) 
Frais de dossier : ………………………………………………… Offert 
Montant net de la location : ………..………………...... € 
Arrhes versées : …………….………..………………………… € 
Restant dû : ………………………………………….…..…...... € 

Autres prestations :  
 
 
Taxe de séjour : ………….……………………..……........... € 

Total à régler à l’arrivée : .…………………....…..………. € 

Contrat à retourner, complété et signé, accompagné d’un chèque correspondant aux arrhes demandées. 
Un exemplaire vous sera renvoyé après accord du camping. 

Accord de la direction 
A vézac,  
Signature : 

Accord du locataire 
A                                                     , le 
Signature : précedée de la mention « lu et approuvé » 

 


