
116 Chemin des Granges Bas

88400 GÉRARDMER

Tél : +33 (0)3 29 63 12 03

+33 (0)6 31 81 01 26

camping@lesgrangesbas.fr

www.lesgrangesbas.fr

CONTRAT DE RÉSERVATION D’UN LOCATIF
(merci de remplir les champs manquants et de le renvoyer signé par mail ou courrier)

NOM et PRÉNOM : 
ADRESSE : 
C.P / VILLE : 
PAYS : TÉLÉPHONE : EMAIL : 

PÉRIODE DE RÉSERVATION : Du :..................................au : ................................................

NOMBRE DE PERSONNES : 18 ans et plus : ............................Moins de 18 ans (bébé(s) inclus) : ........................

RÉSERVATION de  :  MOBIL-HOME LOUISIANE FLORES 2 Chambres, 4 Personnes maxi (30 m²)
 MOBIL-HOME O’HARA 734 2 Chambres, 4 ou 5 Personnes maxi (27 m²)
 MOBIL-HOME O’HARA PMR 2 Chambres, 4 Personnes maxi (30 m²)
 MOBIL-HOME LOUISIANE CHARMEUR 3 Chambres, 6 Personnes maxi (32 m²)
 MOBIL-HOME O’HARA 504 1 Chambre, 2 Personnes maxi (19 m²)
 MOBIL-HOME IRM Apollon 3 Chambres, 6 Personnes maxi (40m²)
 Gite 3 Chambres, 8 Personnes maxi (80 m²)
 COCOSWEET 1 chambre, 2 personnes maxi (16 m²)
 TENTE CABANON 400 2 chambres, 4 personnes maxi (19 m²)

OPTIONS (par séjour) : Location de draps 2 personnes (10 € par lit)        Location de draps 1 personne (8 € par lit)
 Location de lit bébé + draps (12 €)        Location de chaise haute (10 €)   Location de serviettes de toilettes (5 € par séjour)
 Ménage fin de séjour (80 € gîte, 50 € MH 3 ch., 30 €  MH 2ch., 20 € autres)     Assurance annulation* (3,5 % du prix du séjour)

ANIMAL  (5€ par jour, 1 seul chien autorisé, chat non autorisé) :   NON         OUI (carnet de vaccination demandé)
 Attention : chiens non autorisés dans la tente CABANON et le COCOSWEET

La réservation ne sera valable qu'après versement de l’acompte de 30 % du montant de la réservation. Le règlement du solde (taxe de 
séjour incluses) sera à effectuer 15 jours avant le début du séjour. 

 
EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV) ET DU REGLEMENT INTERIEUR :
Une caution d’un montant de 300 € vous sera demandée à votre arrivée. Elle vous sera restituée à votre départ si aucune 
détérioration n’est constatée et si la location est rendue propre, prête à être relouée. 
Les draps sont obligatoires. Les oreillers et couvertures sont fournis.
Le prix de la location inclut 1 seul véhicule ainsi que la consommation d’eau et de gaz. La consommation d’électricité est incluse à 
raison de 3 KWh l’été et 5KWh x capacité du logement l’hiver, par jour par location. Le KWh supplémentaire consommé est au tarif de 
0,20 €. 
La taxe de séjour s’élève à 0,22 € par jour. Elle s’applique aux personnes de 18 ans et plus.

J’ai pris connaissance des CGV et du règlement intérieur**, déclare les accepter et m’engage à les respecter.

Date : ............................................................Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »: 

* Les frais d'annulation peuvent être couverts par la garantie annulation séjour proposée par le camping et son partenaire Gritchen Affinity (conditions générales 
disponibles sur le site www.campez-couvert.com ou auprès du camping).

**Vous pouvez obtenir sur demande les Conditions Générales de Vente complètes ainsi que le règlement intérieur du camping.

(cocher les cases 
correspondantes à vos 
souhaits)


