Contrat de location

Nom ....................................................................................................
Prénom ............................................................................................
Adresse ............................................................................................

A remplir obligatoirement pour votre séjour
Nom des participants

Code postal ....................................................................................

1

Ville ....................................................................................................

2

Pays ....................................................................................................

3

Tél ........................................................................................................

4

Portable ............................................................................................

5

Mail ....................................................................................................

6

Comment avez-vous connu notre Village Vacances ?

Prénom

Date de naissance

Locations chalets

Amis (bouche à oreille)

Arrivé le ......../......../............. - départ le ......../......../.............

Internet - Précisez : ................................................................

Location

Guide - Précisez : ....................................................................

Montant du séjour

€

Autres : ........................................................................................
Frais de dossier location................................................

Mode de paiement

10 €

Garantie annulation :
3% du montant total du séjour....................................

Chèque
Chèque vacances

Suppléments ....................................................................

Espèces
Virement

Total
du séjour

Suppléments
Kit bébé gratuit (quantité limitée)
Télévision

4€ / jour

25€ / semaine

Animal domestique 4€ / jour
Chiens 1ère et 2ème catégorie
interdits

€

Accompte 30%

Solde à régler 30 Jours avant
votre arrivée
J’accepte les conditions générale de vente
Date, bon pour accord - Signature

Forfait ménage (à la fin de la location) - 80€
Draps coton / lit - 11€
Location linge toilette (1 gant, 1 serviette) - 6€
Sac de 15 kgs de granules pour le poêle - 10€
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€
€

Contrat de location

Conditions générales de réservations
Toute réservation est nominative et ne peut en aucun cas être cédée ou sous
louée. La réservation est acceptée pour les personnes inscrite sur le
contrat et ces dernières ne pourront en aucun cas être remplacées par des
tiers.
Les personnes mineures ne sont acceptées que si elles sont accompagnées
durant leur séjour (d’un de leurs parents). Le non respect de ces clauses
entrainera l’annulation du contrat et de la perte des arrhes versées lors de la
réservation.
Tout locataire devra se conformer aux dispositions du règlement intérieur du
Village Vacances du lac de Menet remis à l’arrivée. Le non respect de ce
règlement et toute attitude irrespectueuse envers quiconque ou les installations du Village Vancances peuvent entrainer l’annulation immédiate de la
réservation et un départ anticipé sans remboursement.
Entre 23h00 et 7h30, le Village Vacances sera fermé pour tout véhicule
motorisé et le silence doit être respecté pour le confort de tous. Des places
de stationnement sont prévues le long du Village Vacances. L’enceinte du
Village Vacances est non motorisée. Un parking est à votre
disposition à côté de l’accueil. L’accès avec le véhicule, ne sera autorisé que
pour le dépôt et le retrait des bagages. (exception faite pour les personnes à
mobilité réduite qui logent dans les PMR(1)), par contre à 23h00 la règle
énoncée précédemment s’applique à l’ensemble des résidents du Village
Vacances.
Animaux : les chiens seront admis ( sauf chiens de 1ère et 2ème catégorie) et
les chats munis de leur certificat de vaccination en cours de validité (à
présenter à l’accueil, le jour de votre arrivée) + la carte de tatouage et
tenue en laisse. Les animaux ne doivent en aucun cas rester seuls dans la
location. Un supplément de 4€ par jour et par animal vous sera demandé.
Locations : votre réservation (minimum de 7 nuits pendant les périodes de
congés scolaires) doit être accompagnée des arrhes correspondant à
30% du montant total de votre séjour. Le solde doit être réglé un mois avant
votre arrivée sinon la réservation sera annulée de plein droit et les arrhes
versées seront perdues. Pour toute réservation effectuée moins de 30 jours
avant l’arrivée, la totalité du séjour sera demandée lors de la
réservation. Le prix du séjour ne comprend pas la taxe de séjour (0,70€ par
jour et par personne de plus de 18 ans sous réserve de modification par le
Trésor Public) à régler au Village Vacances du Lac de Menet à votre arrivée.
Les modes de règlements sont les suivant :
Espèces, chèque bancaire ou postaux, chèque vacances, cartes bancaires et
virement national et international. Les chèques étrangers ne sont pas
acceptés.
Les arrivées s’effectuent le samedi entre 16h et 19h. Le jour du départ, les
locatifs doivent être libérés entre 8h et 10h, vous devez prendre un rendez
vous pour l’état des lieux à la réception au plus tard la veille de votre départ.
Les tentes sont interdites sur les emplacements locatifs. une caution par
chèque ou espéces de 370 € par location sera demandée à votre arrivée
avant la remise des clés (300€ pour l’hébergement et un de 80€ pour le
ménage). Les draps de lit ne sont pas fournis : possibilité de location.

Cette caution vous sera restituée le jour de votre départ après un état des
lieux et après déduction éventuelle des frais de remise en état ou de la valeur
du matériel manquant ou déterioré ; le locatif sera laissé en parfait état de
propreté sinon un nettoyage complet sera facturé (80€). Un inventaire
détaillé est à votre disposition dans chaque location, charge à
vous de vérifier son exactitude et de signaler tout objet manquant ou
détérioré à la réception dans les 24h suivant votre arrivée.
La responsabilité du Village Vacances du Lac de Menet n’est pas engagée en
cas de vol, perte ou dommage de toute nature (véhicule ou autre) pendant,
ou suite à un séjour, ainsi qu’en cas de panne ou mise hors service des
équipements techniques. Pour votre garantie personnelle (vol, dégâts) ou
dommage causés par vous dans les locations, il est indispensable de demander à votre assureur une extension villégiature à votre multirique habitation.
Les enfants devront être sous la surveillance des parents.
Annulation :
Toute annulation doit être faire par lettre recommandée, en cas d’annulation
de plus de 30 jours avant la date d’arrivée, les arrhes versées ne seront pas
remboursées. Si l’annulation à lieu moins de 30 jours avant l’arrivée, l’indemnité de ruputre de contrat est égale au montant du séjour.
Garantie annulation :
Les frais d’annulation peuvent être couverts par la garantie annulation
proposé par le Village Vacances du Lac de Menet pour un montant de 3% du
montant total du séjour (voir contrat dans l’onglet assurance).
Droit à l’image :
Vous autorisez expressément et sans contrepartie, le Village Vacances du Lac
de Menet à utiliser sur tout support les photos, vidéos de vous ou de
vos enfants qui pourraient être présent au cours de votre séjour pour les
besoins publicitaires du Village Vacances. En cas de litige, la juridiction
compétente est celle de l’implantation de l’établissement : Lac de Menet
15400 Menet.
Piscine :
L'accès à la piscine n'est autorisé qu'au seul résident du village vacances.
La piscine est chauffée entre 26° et 28° degrés. Découvrable sur le coté
terrasse à 1,90 mètres de hauteur maximum. Le dôme reste fixe.
En cas de température extérieure inférieur à 7° nous ne pourront maintenir la
température de l'eau dans les valeurs données ci-dessus. Les pompes à
chaleur ne pouvant pas se mettre en chauffe à cette température. Nous
déclinons toutes responsabilités des conditions météo.
Les shorts de bains sont strictement interdit dans l'enceinte de la piscine.
Usage uniquement des maillots de bain.
Les enfants sont sous la seule responsabilité des parents et ils ne sont pas
autorisés à s'y rendre seul en dessous de 16 ans.
La piscine est un lieu de baignade, il est interdit de manger, fumer ou boire
dans son enceinte et les animaux n'y sont pas autorisés.
La piscine est ouverte du 1er Avril au 5 Novembre (sous réserve des
conditions météos ou des décisions de l'ARS. La direction peut prendre toute
décision concernant sa fermeture sans qu'aucun dédommagement ne peut
lui être demandé). Les horaires d'ouverture sont affichés à la piscine.
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