
VOS COORDONNÉES 

Nom :  ..................................................................................................................  Prénom :  ......................................................................................................................................

N° allocataire (si aide VACAF) :  .......................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :   Ville :  ..................................................................................................................................................................................................

Pays :  ............................................................................................  Téléphone : 

Email :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Immatriculation(s) véhicule(s) :  ........................................................................................................................................................................   sans véhicule

LES PARTICIPANT(S) :  ____ PERSONNE(S) (y compris les enfants)

Nom Prénom Date de naissance

 

 Animal Nos amis les animaux peuvent être acceptés à condition d‘être vaccinés et tatoués, moyennant une redevance (selon saison).

VOS DATES DE SÉJOUR 

Arrivée :                        Départ :  
12h pour les emplacements / 16h pour les locations                         12h pour les emplacements / 10h pour les locations

  Je souhaite souscrire à garantie annulation (facultative mais conseillée).  
Cette garantie est à souscrire et payable intégralement uniquement au moment de la réservation. 
Attention : aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation, même en cas de force majeur, sans  
souscription à la garantie annulation.

CONTRAT DE RÉSERVATION 2022
Ce contrat est nominatif. Toute cession occulte dont s’apercevra la direction du 
camping, sera pénalisée par l’exclusion de tous les occupants de la parcelle et le 
séjour ne sera pas remboursé. 

CAMPING
LE MAS LLINAS

VOTRE EMPLACEMENT

TYPE DE LOCATION Nombres 
de nuitées

Total 
du séjour Acompte Montant de 

l’acompte

 Emplacement caravane 30 %

 Emplacement tente 30 %

 Emplacement camping-car 30 %

Le solde de votre séjour devra obligatoirement être réglé 6 semaines avant votre arrivée. 

Toute personne mineure non accompagnée d’un adulte sera refusée.



VOTRE HÉBERGEMENT

TYPE DE LOCATION Total du séjour Acompte Montant de 
l’acompte

  arrow-alt-circle-right   Chalet Nature (sans sanitaire) - 4 personnes max. 30 %

  arrow-alt-circle-right   Mobil-home Trigano - 4 personnes max. 30 %

  arrow-alt-circle-right   Mobil-home Confort - 4 personnes max. 30 %

  arrow-alt-circle-right   Mobil-home Cahita 30 %

  arrow-alt-circle-right   Mobil-home Evo - 4 personnes max. 30 %

  arrow-alt-circle-right   Mobil-home Trigano  - 4 à 6 personnes max. 30 %

  arrow-alt-circle-right   Mobil-home O’hara, Roller et Eleganzia 30 %

  arrow-alt-circle-right   Mobil-home Emeraude 30 %

  arrow-alt-circle-right   Mobil-home Grand luxe IRM 30 %

  arrow-alt-circle-right   Mobil-home Grand luxe O’hara 30 %

  arrow-alt-circle-right   Chalet PMR 30 %

  arrow-alt-circle-right   Mobil-home Trigano 30 %

PRESTATIONS DIVERSES UNIQUEMENT POUR LES LOCATIONS 
TYPE DE LOCATION Prix forfaitaire Nombre

 Location de draps pour lit simple 6 €

 Location de draps pour lit double 10 €

 Forfait nettoyage de fin de séjour  (1 ch. - 2 ch. - 3 ch.) 50 € - 70 € - 100 €

 Location Télévision      1 semaine : 30 €       2 semaines : 50 €       3 semaines : 60 €

La réservation de la location ne sera valable que lorsqu’elle aura été confirmée par la direction du camping, après 
versement de l’acompte demandé (30 %) + les frais de réservation ou frais de dossier VACAF + le montant de la garantie 
annulation si elle est contractée et l‘acceptation du règlement  intérieur officiel des terrains de camping.
Garantie annulation obligatoire pour dossiers VACAF.
CAUTION : Pour garantir la restitution en bon état de la location, une caution de 300 € vous sera demandée à l’arrivée ainsi 
qu’une caution de nettoyage de 50€ (location 1 chambre), 70€ (location 2 chambres) et 100€ (location 3 chambres).
Elle sera détruite après son départ et après vérification complète de la location. Pour les emplacements un chèque de caution 
de 15.00€ vous sera demandé à votre arrivée lors de la remise du badge d’entrée au camping. Il vous sera rendu à la fin de 
votre séjour et à la restitution du badge.
PAIEMENT : le solde du séjour est payable 6 semaines avant l’arrivée. Aucune réduction ne sera consentie dans le 
cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé. 
Je reconnais avoir pris connaissance de vos conditions de réservation ainsi que du règlement officiel des terrains 
de camping joint, et, déclare les accepter. En outre je m’engage à régler mon séjour pour le nombre réservés et à 
respecter le règlement intérieur. 

POSSIBILITÉ DE PAIEMENT: Chèques, Espèces, Chèques Vacances, Cartes Bancaires, virement Européen.

Fait à : ...............................................................................................................................   

Le :   

Acompte 30% 
du montant du séjour

Frais de réservation ou 
Frais de dossier VACAF

Garantie  
annulation

TOTAL à verser

Signature du client précédée de “ lu et approuvé ” 

+ + =


