
 

camping   

6 bis voie romaine (D52)       59470 ZEGERSCAPPEL  

 0328689340/ port.0638441508 campinglegroeneveld@wanadoo.fr  

  

CONTRAT DE RESERVATION  

Nom…............................................................Prénom............................................................................ 

Adresse................................................................................................................................................... 

C Postal...................................Ville ……............................................................................................. 

tél portable.......................................................Pays................................................................................ 

e-mail:.................................................................                               

 
Date d'arrivée :......................................             Date de départ :................................. .          .  

location du samedi au samedi, durant les vacances scolaires  

  

-EMPLACEMENT dans CAMPING avec :  

Tente     Camping-car                  Caravane     Branchement électrique   

Animal(hors cat 1&2, race ?...........................                   Branchement eau    

OU :  

-LOCATION MOBIL-HOME / CHALET/ROULOTTE (entourer la location choisie)+n°……. 

  Nombre  Tarif  Total  

Période :nuitée,WE,semaine(à entourer)        

Personne supplémentaire        

Animal 2,5€/jour(race ……………..)        

Forfait ménage 70€        

Location de draps 10€/lit        

Barbecue (10€ ou 20€/semaine)        

Montant total du séjour        

Acompte de 50% à la réservation        

Taxe de séjour :  0.25€/jour/adulte        

Solde à régler à l'arrivée        

  
 A compléter par le camping :À l'arrivée, Compteur eau:.........................................   Compteur électricité:.......................  

 à la sortie ,                                                                        …..........................                                                ......................  

Vous nous avez connu: Internet à préciser:...................  Office du tourisme   .   

              Recommandation       Autre (à préciser).................................................  

 J'accepte les conditions de location (voir conditions générales de location au verso)                                                  

Date et signature précédées de la mention lu et approuvé:  

  

   
  

LOCATAIRES   

Nom/prénom   Age   Nom/prénom   Age   

        

        

        

        



  

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION  (charges comprises)   
   

 1-Arrivée  

Campeur ou location d’emplacement: de 14h00 à 18h00, départ camping: avant 12h00. 

hébergement locatif: à partir de 16h00, départ hébergement locatif: avant 10h00 (pour horaires 

différents, consulter le camping) 

 horaires WE : arrivée le vendredi de 16h00 à 20h30 et sortie le dimanche jusque 17h00.  

 En cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé aucun remboursement ne pourra avoir lieu.  En cas 

de retard, il est important de prévenir la réception; dans le cas contraire la direction du camping 

pourra disposer de l'emplacement .  

 

2- Règlement du séjour:  

Toute location est validée par un contrat avec une date de fin de séjour. Il est demandé 50% du prix 

du séjour à la réservation et le solde , 30jours avant le début du séjour .  En cas de désistement 

moins d’1 mois avant la date du séjour, le règlement sera conservé par le camping, avant 1 mois le 

solde ne sera pas demandé .  

 En cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé aucun remboursement ne pourra avoir lieu 

     

Le règlement par chèque n'est plus accepté, sauf pour les acomptes à la réservation , dans ce cas, 

établir le chèque à l'ordre : «Domaine du Groene Veld, sarl» règlement possible en CB,CB à 

distance, espèces , chèque ANCV, virement ,bons vacafs    

 

  3-règlement:  

– 300 € de caution à déposer par logement ( chèque possible), il vous sera restitué la 

semaine qui suit votre séjour (photo du chèque déchiré envoyée par sms).  

– la location doit être payée en début de période ; les charges d'eau , électricité gaz, ordure 

ménagères sont comprises (avec un maximum par logement de 20kw/jour et de 100l 

eau/jour/pers)  tout dépassement sera facturé .  

4- Tout locataire est tenu de se conformer au règlement intérieur du camping.    

 Le camping décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, intempéries, etc... et en cas 

d'incident relevant de la responsabilité du locataire.  

 

5- La location est faite à titre strictement personnel, le locataire ne pourra en aucun cas sous-louer 

ou céder son  logement sans le consentement du gérant d'établissement. Le nombre d'occupants 

est spécifié sur le contrat le non respect entraine la fin immédiate de la location sans indemnité . 

Les visiteurs de jour sont payants (maximum 4 à la fois) : 1€/jour et doivent se faire enregistrer à 

l'accueil, ils sont sous votre responsabilité et ne peuvent pas accéder à l'espace aquatique ).  

 6.Lors de votre départ un forfait de 100 euros vous sera retenu en cas de non nettoyage de 

l'hébergement (ou nettoyage partiel).    

7-Pour le bien-être de tous, il est interdit de fumer dans les locations, dans le cas contraire la 

caution sera  automatiquement conservée par le camping.    

8-Il est interdit d'utiliser un chauffage au pétrole ou au gaz dans les locations , des radiateurs 

électriques sont à votre disposition.  

9-Un chien de petite taille peut être accepté dans certaines locations (les animaux ne sont pas 

autorisés en juillet/aout), il ne doit pas être classé en cat 1 ou 2, son carnet de vaccination doit être à 

jour et il doit être tenu en laisse. Il est interdit de le laisser seul dans la location durant votre séjour.  

10-La piscine n’est pas surveillée, les enfants doivent être accompagnés ,bracelet, douche, pédiluve 

et maillot de bain obligatoire ; short ,ballon et grande bouée interdits. Ouverture de 9h00 à 19h00.    

La date prévue d'ouverture de l'espace aquatique est programmée du  06/04/19 au 30/09/2019  


