
1. La réservation devient effective après notre accord à 
réception du contrat  signé accompagné du  règlement: un 
acompte de 25% du coût total du séjour ( déduit au moment 
de la facturation) , pas de frais de réservation.  Nous confir-
merons votre réservation par un appel téléphonique ou bien 
un e-mail.                                                                                         
La réservation est nominative et ne saurait être transmise à 
d’autres personnes sans nouvel accord . 

2. L’emplacement réservé est à votre disposition à partir de 
12h00 le premier jour de la réservation et devra être libéré 
au plus tard pour  12h00 le dernier jour de la réservation. 

 Les dates prévues par l’accord doivent être respectées: 

chaque  jour de retard sera facture ainsi que tout départ anti-
cipé.                                                                                                          
En cas de retard non signalé, tout emplacement inoccupé le 
lendemain à 12h00  annule la réservation: l’emplacement 
sera ré-attribué et les sommes versées resteront acquises 
au camping.                                                                          
Toute prolongation de séjour fera l’objet d’un accord avec la 
direction. 

3. Le solde du séjour doit être payé lors de mon arrivé au 
camping. Moyens de paiement acceptés: chèque et espèce. 
L’acompte versé au moment de la réservation sera déduit de 
la facture. 

4. En cas d’annulation, l’acompte sera conservé par le 
camping à titre d’indemnité.  

5. Chaque client est tenu de respecter le règlement intérieur 
du camping affiche à la réception. 

6. Attention! Nous autorisons un maximum de 6 personnes + 
1 véhicule par emplacement. 

7. Il appartient au campeur de s’assurer. Le camping décline 
toute responsabilité en cas de perte, vol, incendie, intempé-
rie…….. Et en cas d’incident relevant de la responsabilité 
civile du campeur.  

8. Ne sont acceptés que les animaux vaccinés, tatoués 
et tenue en laisse. Ils doivent faire leurs besoins à l’exté-
rieur du camping. 

CONDITIONS DE LOCATION 
D’UN EMPLACEMENT DE CAMPING 

Téléphone : 04.67.77.94.64 

E-Mail: ortiz.freddy@wanadoo.fr  

Les chalets et le Camping du Rec de Rieu 
Mr et Mme F. ORTIZ 

Route de Pomérols 
F-34510 FLORENSAC 

Emplacement (2 Personne)  14,50 Euro  

1 Personne suppl.  3,50 Euro  

Enfant moins de 7 ans  2,50 Euro  

Électricité 4,00 Euro  

Chien 1,50 Euro  

Taxe de Séjour (par jour et par 
personne + de 13 ans)  

0,20 Euro  

EMPLACEMENT DE CAMPING 
TARIF journalier  (Visiteur 3€par jour)

1 emplacement 
1 voiture avec tente ou caravane 
1 camping-car 
Eau chaude comprise 

CONTRAT DE RESERVATION 
D’UN EMPLACEMENT DE CAMPING 

NOM:                 _______________________________ 
 
PRENOM:         _______________________________ 
 
ADRESSE:         _______________________________ 
 
C. POSTAL:      _______________________________ 
 
VILLE:               _______________________________ 
 
PAYS:                 _______________________________ 
 
TELEPHONE:  _______________________________ 
 
E-MAIL:            _______________________________ 
 
 
Adultes:                                          _ _         adultes 
Enfants ( moins de 7 ans)             _ _         enfants 
 
DATE D’ ARRIVEE:                        _ _/ _ _/ 20__ 
 
DATE DE DEPART:                        _ _/ _ _/ 20__ 
 
EMPLACEMENT: 
TENTE        CARAVANE        CAMPING-CAR  
 
 
ELECTRICITE:   OUI           NON  
 
Montant total de séjour:                   _____________Euro 
Montant de l’acompte (25%)            _____________Euro 
 
Mode de paiement: 
 
Chèque                           Espèce   
À l’ordre du Camping du Rec de Rieu 
 
<< je reconnais avoir pris connaissance des conditions 
particulières de location ci –contre déclare les accepter.>> 
 
Date et Signature 
 

 
Merci de votre confiance   


