
€

Prix total du sejour + 25 € de frais de réservation
(+35€ choix du logement)

Possibilité de payer par VIREMENT BANCAIRE
BANK : Credit Agricole
SWIFT : AGRIFRPP831

IBAN : FR76 - 1310 6005 0020 0055 2566 762

Signature
Je m’engage à verser le solde de ma location au plus tard un mois avant le début du 
séjour. Je reconnais avoir pris connaissance de vos Conditions Générales de ventes ainsi 
que le règlement intérieur et les accepter. Je m’engage à respecter le règlement intérieur 
du Camping.

NB d’enfants (-12 ans) :NB d’adulte :
E-Mail :
TEL :                                                              FAX :
PAYS :

VILLE :CODE POSTALE :
ADRESSE :
PRENOM :
NOM :

Semaine du   au

Fax : 00.33.(0)9.70.29.45.97
Tél : 00.33.(0)4.95.38.53.47

20230 San Nicolao
Moriani Plage

*Ménage locatif : Calculé sur mesure
** Draps : Calculé sur mesure

Riada :

Cottu :

Muntagna :

Chalet :

Mobil-Home :

Marina :

Mobil-Confort :

Mobil-Design :

Mobil-Premium :

Mobil-Rivage :

Mobil-Optimum :

Lodge Prestige :
Vue mer

Lodge Prestige :
Front de mer

Tente Libertà :

6p4p2p

4p 6p

Mode
d’hebergement 

choisi

4p

4p

4p

4p

Draps**
/ pers

Serviette
10 € Ménage*

Assurance
annulation

5% du montant séjour

Au prix de : ________

Au prix de : ________

Au prix de : ________

Au prix de : ________

Au prix de : ________

Au prix de : ________

Au prix de : ________

Au prix de : ________

Au prix de : ________

Au prix de : ________

Au prix de : ________

Au prix de : ________

Au prix de : ________

Au prix de : ________

Choisissez votre type de location :
Contrat de location

Locations saison 2022
          Camping Merendella



          Camping Merendella
Conditions Generales De Reservation Locations

Toute réservation est nominative et ne peut, en aucun cas, être cédée ou sous-louée. Le client jouira des lieux et du mobilier « 
en bon père de famille » . Il devra prendre connaissance du règlement intérieur avant son arrivée.

1- ANNULATION :
Nous conseillons vivement au locataire de se pourvoir d'une 'assurance annulation' à titre privé.
Nous vous proposons l'assurance Campez Couvert. Ce produit est disponible si vous réserver en ligne ou sur demande. 
(Conditions et tarif sur notre site). Sans assurance et pour toute annulation, nous demandons un courrier recommandé.
Si l'annulation est parvenue moyennant préavis de trois mois, l'acompte versé vous sera remboursé
déduction faite de 30% du montant du séjour plus les frais de dossiedéduction faite de 30% du montant du séjour plus les frais de dossier. Si elle est reçue seulement 1 mois avant votre arrivée, ni 
l'acompte, ni les frais de dossier ne seront remboursés et le solde du séjour restant dû est à devoir dans son intégralité au 
camping Merendella. Tout retard non signalé 48h après la date d’arrivée annule systématiquement le séjour loué.

2- MODIFICATION OU REPORT DE SÉJOUR :
Pour tout report de séjour, nous demandons un courrier recommandé. Cette prestation donne lieu automatiquement à une 
majoration tarifaire de 10 % du montant total du séjour reporté sur le nouveau séjour. Deux demandes de modification maximum 
sont autorisées.
Tout demande de modification est soumis a l'accord du camping. Tout frais engendrés par la demande de modification de dates 
ou de classification de l’hébergement seront à la charge du client. Le tarif recalculé suite à cette demande de modification de 
séjour sera toujours calculé sur les prix appliqués à la date de la réservation initiale du client et non à la date de la demande de 
modification du séjour.
Un report de séjour sur l'année suivante est impossible sauf cas exceptionnel donné par accord écrit de la Direction du camping Un report de séjour sur l'année suivante est impossible sauf cas exceptionnel donné par accord écrit de la Direction du camping 
Merendella. Les conditions de report sont les mêmes que celles de l'annulation d'un séjour. Un report sur l'année suivante ne 
pourra en aucun cas être à nouveau modifié ou reporté. Toute annulation que serait demandée à la suite de ce type de report 
annule systématiquement la location et entraîne la perte de l'acompte et des frais de dossier ainsi que le séjour loué.

3- PAIEMENT :
L’option d'une location n'est effective qu'après confirmation écrite de notre part à réception de
l'acompte équivalent à 30% du montant du séjour.
Afin que celle ci soit définitivement validée et maintenue, le solde du séjour doit être versé intégralement 1 mois avant votre 
arrivée.
A réception du solde, vous recevrez notre confirmation écrite pour validation finale de votre séjour.
Sans cette confirmation écrite de notre part, votre séjour n'est pas validé.
Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé.Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé.
Les chèques vacances sont acceptés pour le règlement du solde et en aucun cas pour l'acompte.
Ils doivent être au nom de la réservation.
La Direction décline toute responsabilité au cas où des conditions climatiques défavorables entraîneraient la suppression de 
certains services ou certaines animations. En aucun cas, ces mauvaises conditions climatiques ne donneront lieu à une 
quelconque réduction ou remboursement, intégral ou partiel.

4- VACAF :
Les séjours bénéficiant d’une aide VACAF seront soumis de régler le montant de l’aide sous forme de caution par chèque ou 
par carte bancaire au plus tard un mois avant leur arrivée. Elle sera restituée le jour de l'arrivée.

5- ARRIVÉE ET DÉPART :
Votre arrivée : 
Votre location sera disponible à partir de 16H jusqu'à 21H le jour de votre arrivée.
A votre arrivée, l'inventaire et l'état des lieux seront faits par vos soins et rendus au maximum le lendemain à la réception au 
travers de l’application Cool n’ Camp. Si pas effectué, nous considérons que tout est conforme.

Votre départ :
Vous devrez prendre rendez vous pour l'état des lieux 48H avant votre départ.
Le jour du RDLe jour du RDV, la location sera vidée et devra être rendue en parfait état de propreté.

6- CAUTION :
Pour garantir la restitution en bon état des locaux et du mobilier, le locataire devra déposer une caution de 250€ à son arrivée 
et de 700€ pour les locations avec SPA. Elle lui sera rendue le jour de son départ après inventaire et état des lieux du 
mobile-home. Aucune réclamation ne sera prise en considération passé ce délai.
A votre départ, l'inventaire sera fait par nos soins et en votre présence uniquement le matin de votre départ entre 8h30 et 12h.
Il faudra prendre rendez-vous pour l'inventaire de départ au moins 48h à l'avance.
Si nous ne pouvons pas prendre RDV ensemble, nous vous enverrons votre caution par voie postale (caution par chèque) ou 
par mail (caution par CB).

7- ENTRETIEN / MÉNAGE :
Sans forfait ménage :
Nous vous demandons d'être consciencieux et de penser à ceux qui occuperont les lieux après vous.
De ce fait après votre départ nous effectuerons un état des lieux pour la restitution de votre caution sous quinzaine.
Afin que ce dernier ne vous soit pas contestable nous vous remercions impérativement de:
-Remettre les lieux comme vous les avez trouvés.
-Faire le ménage de toutes les pièces ainsi que la terrasse.
-Dégivrer le frigo (Laisser les portes ouvertes thermostat sur zéro)-Dégivrer le frigo (Laisser les portes ouvertes thermostat sur zéro)
-De jeter et nettoyer vos poubelles.
-Remettre toute la vaisselle propre sur la table.
-Nettoyer votre lave vaisselle.
-Linge loué défaits des lits et l’ensemble regroupé et plié a un seul endroit du logement.
-Nous remettre vos clefs, le Bip.
Si le ménage de départ n'a pas été eSi le ménage de départ n'a pas été effectué par le locataire, il lui sera facturé suivant un prix forfaitaire de 50€ à 120€ selon le 
modèle du locatif. (Un service payant de ménage est possible sur réservation sur les mêmes bases tarifaires)
Tout objet cassé, détérioré ou manquant ne doit pas être remplacé par le locataire, mais par nos soins, et lui sera facturé.

Avec forfait ménage :
Si vous avez souscrit au forfait ménage nous effectuerons également un état des lieux pour la restitution de votre caution sous 
quinzaine.
Afin que ce dernier ne vous soit pas contestable nous vous remercions impérativement de:
-Nettoyer votre coin cuisine. (Gazinière, évie-Nettoyer votre coin cuisine. (Gazinière, évier, plan de travail)
-Dégivrer le frigo (Laisser les portes ouvertes thermostat sur zéro)
-De jeter vos poubelles.
-Remettre toute la vaisselle propre sur la table.
-Nettoyer votre lave vaisselle.
-Linge loué défaits des lits et l’ensemble regroupé et plié a un seul endroit du logement.
-Nous remettre vos clefs, le Bip.
Chaque mobile-home est équipé d'oreillers et d'alèses qui devront être impérativement protégés par votre literie si vous n'avez Chaque mobile-home est équipé d'oreillers et d'alèses qui devront être impérativement protégés par votre literie si vous n'avez 
pas réservé une location de drap.
La perte des clefs entraîne le changement du canon de la porte qui sera facturé au locataire.
Tout problème ou défaillance d'un système ne doit en aucun cas être réparé ou "arrangé" par vos soins mais déclaré à la 
réception afin que nous fassions intervenir un technicien habilité.
Tout objet cassé, détérioré ou manquant ne doit pas être remplacé par le locataire, mais par nos soins, et lui sera facturé.

8- REGLEMENT INTERIEUR :
Pour le confort et la sécurité de tous, le camping Merendella dispose d’un règlement intérieur. En tant que client vous êtes 
dans l’obligation d’en prendre connaissance et de l’appliquer.

9- VÉHICULE ÉLECTRIQUE :
Si vous disposez d'un véhicule électrique, nous vous informons que des bornes de recharges sont en place sur le parking du 
camping au tarif en vigueur. Pour des questions de sécurité et afin d'éviter tout risque de surcharge électrique dans votre 
hébergement, il est strictement interdit de mettre en charge votre véhicule directement sur le système électrique du logement.
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