
Camping Le Martinet Rouge 
11390 Brousses et Villaret – Tel. 04 68 26 51 98 

SARL – RC Siret 81356533000012 

CONTRAT DE RESERVATION D’UNE LOCATION 
 
Veuillez imprimer ce contrat et nous le retourner accompagné de votre paiement. 
 

CONDITIONS DE RESERVATION LOCATION : 
Pour toute réservation nous demandons un versement de 30% d'arrhes et l'intégralité 30 jours avant votre arrivée. La réservation n'est 
acquise qu'à réception des arrhes et de notre confirmation qui vous sera expédiée sous dix jours. Dans le cas contraire, nous vous 
retournerons l'intégralité du versement. En haute saison, la location s'effectue du samedi au samedi suivant ou du dimanche au 
dimanche suivant. Les arrivées se font entre 16H et 20H, les départs entre 8H et 10h heures. En basse saison, les heures d’arrivées 
et de départ peuvent varier avec l’accord du camping. Les animaux sont acceptés (avec supplément) sur présentation du certificat de 
vaccination (1 animal maximum par locatif. Pas de chien de 1ere et 2eme catégorie). La location est nominative et ne peut être cédée. 
Une taxe de séjour sera demandée au + de 17 ans de 0.39cts par personne et par jour. 
 
Aucune réduction ne sera accordée pour une arrivée retardée ou départ anticipé. A défaut de message précisant que la date d'arrivée est 
différée, l'hébergement devient disponible 24 heures après la date d'arrivée prévue et le versement restera acquis sauf accord écrit du 
camping. 
Un dépôt de garantie (caution) de 250 € sera versé par le client le jour de son arrivée (en espèces ou en chèque uniquement). Il 
lui sera restitué après inventaire effectué le jour du départ et après constatation de la conformité de ce dernier à l'état primitif des lieux 
effectué contradictoirement à l'arrivée. A défaut, il sera fait une déduction des frais de remise en état et de la valeur du matériel 
manquant ou détérioré. Une somme de 60 € sera retenue sur le montant du dépôt de garantie dans le cas où l'hébergement n'aurait pas 
été nettoyé le jour du départ.  

 
IDENTITE : 
 

 
 
LOCATION (cocher X) 
 
Gîte 20m2, 1 chambre, 2/4 pers. :   

Gîte 30m2, 2 chambres, 2/6 pers.:  

Mobile Home Standard 25m2, 2 chambres, 2/5 pers. :  

Mobile Home Premium 30m2, 2 chambres, 2/5 pers. :  

Mobile Home IRM 28m2, 2 chambres, Terrasse, 2/6 pers.:  

Mobile Home IRM 28m2,2 chambres Jardin, 2/6 pers. :  

Mobile Home Sun Roller 35m2, 3 chambres,2/6 pers.  

Mobile Home Premium 32m2, 3 chambres, 2/6 pers   

Chalet 35m2, 2 chambres, 2/6 pers :  

Lodge Safari tente, 2 chambres, 2/5 pers, pas de sanitaire privé  

Tente bivouac 1 chambre, 2 pers, pas de sanitaire privé  

Tente bivouac 2 chambres, 2/4 pers, pas de sanitaire privé  

NOM:   PRENOM:   

RUE:       

CODE POSTAL:  VILLE:  

PAYS:   TEL:   

E-MAIL     

DATE  NAISSANCE     

 
    
 
 
DATE ARRIVEE:   DATE DEPART:   



 
Indiquer pour chaque campeur supplémentaire : 

NOM       

PRENOM       

Date Naissance       

    
NOM       

PRENOM       

Date Naissance       

 
 
ASSURANCE :  

� Je souhaite souscrire à l’assurance annulation (3% du montant du séjour) 

 
PAIEMENT – à compléter par vos soins 
 
Montant Total du séjour conformément à l’option ou réservation reçue : ……………………………... EUROS  
 
Je procède au paiement de l’acompte (30% du montant du séjour). J’effectue ce paiement par : 

� Chèque bancaire  � Chèques vacances (par suivi ou recommandé) 

� Virement bancaire  � carte de crédit par téléphone au 04 68 26 51 98 

 
Coordonnées du camping pour votre paiement :  
Martinet Rouge SARL – IBAN :  FR76 1350 6100 0085 1139 6424 961 BIC :  AGRIFRPP835 
2 chemin du Lac des rochers  
11390 Brousses et Villaret – France 
info@camping-martinet.com 
www.camping-martinet.fr 
 

� Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente (en pièce jointe), des tarifs et de les accepter ainsi 
que me conformer au règlement intérieur du camping. Toute réservation ne sera prise en compte et confirmée qu’après 
réception de ce contrat dûment complété et signé, ainsi que du paiement de l’acompte. 

 

Fait à :      Le :          /          /          . 

Signature du client :  

(Précédée de la mention « lu et approuvé ») 


