
Les Terres Rouges 10390 CLEREY 0670007675 
CONTRAT DE LOCATION additif au règlement du camping et de la base de loisirs 

RESERVATION : 

La réservation est définitive après encaissement de l’acompte de 30% ou du solde complet pour une location en 

nuitées, accompagné du contrat de location dûment rempli, et confirmé par le prestataire. Le solde du prix de la 

location doit être versé au plus tard 15 jours avant le début du séjour, faute d’encaissement, la réservation 

est considérée comme annulée par le client. Pour toute location faite moins de 15 jours avant l’arrivée et les 

locations en nuitée, la totalité du séjour est à régler à la réservation. 

 La réservation est nominative et ne peut être cédée. Les différents hébergements sont prévus pour un nombre 

de personne (bébés compris) indiqué sur le tarif et nominatif. Les personnes non inscrites à la réservation ne 

pourront pas y séjourner et aucun lit ou autre appoint ne pourra être ajouté. 

 

Tarif et mode de paiement : 

Le tarif (en €) comprend la location du mobil-home et de son équipement, l’électricité, l’eau, le gaz, la mise a 

disposition de ses installations non payante et le stationnement d’un véhicule. Ne sont pas fournis les draps, le 

linge de toilette, le linge de table, les produits d’entretien et d’hygiène corporelle, la nourriture. 

Paiements acceptés : 

La carte bancaire, chèque bancaire (ordre LES TERRES ROUGES), PAYPAL, les espèces, les Chèques 

vacances ANCV, rempli à l’ordre des terres rouges dans la zone prestataire. Une facture sera remise lors du 

paiement entier. Le camping n’est pas agréé VACAF. 

Caution : 

250 € payables à l’arrivée (caution matérielle : 250 € par chèque) Elle vous sera restituée à votre départ lors de 

l’état des lieus (déduction faite des détériorations ou manquants éventuels) si le logement est prêt à être reloué 

immédiatement (nettoyage final effectué). En cas de départ en dehors des heures de permanence, la caution vous 

sera renvoyée par courrier. Aucune contestation du preneur ne sera admise lors d’un départ sans état des lieux 

effectué. La caution est augmentée en cas de présence d’un animal domestique. 

 

ANNULATION : 

En cas d’annulation nous retenons une partie du montant total du séjour : 

-jusqu’à 30 jours avant le début du séjour : 30% 

-moins de 15 jours avant le début du séjour : la totalité du séjour 

Tout séjour interrompu ne donnera lieu à aucun remboursement. 

 

CONDITIONS D’ARRIVEE ET DE DEPART  

Les arrivées ont lieu le jour de la location à partir de 15 h jusqu’à 20 h. Le jour du départ la location doit être 

libre à 11 h (sauf formule ménage 10h) propre et prête à être relouée.  

Le ménage est à la charge du client, à la fin de son séjour. Vaisselle propre et rangée. Sols balayés et lavés. 

Terrain vide de déchets et d’excréments d’animaux. Barbecue vidé. 

Si vous êtes dans l'impossibilité de faire le ménage nous vous proposons une formule ménage à 20 € en 

supplémentaire de votre location et le départ sera avancé à 10h (le gérant doit être prévenu à l’avance). 

Si le nettoyage n’a pas été effectué par vos soins ou n’est pas correct, une somme de 20 € sera facturée et 

payable avant le départ. 

 

ANIMAUX DOMESTIQUES : sont interdits de séjourner les chiens de catégorie 1 et molosses. 

Carnet de santé ou passeport obligatoire (voir conditions caution), vaccins obligatoires et à jour. 

Les chiens sont tenus en laisse et ne doivent pas rester seul dans les locaux et dans le camping. 

Toute détérioration sera dû par le propriétaire de l’animal. En cas d’insociabilité de l’animal ou de nuisance, il 

sera refusé. Seul le maître connaît son animal !!! La formule ménage sera imposée les traces de l’animal ne sont 

pas nettoyées ( poils, odeur, souillures..) 

 

REGLEMENT ET SECURITE : VOIR REGLEMENT DU CAMPING. Site sous surveillance de caméras. 

Les clients sont tenus de respecter le règlement intérieur du camping et des conditions d’utilisation et horaires 

des loisirs et espaces de jeux. Les visiteurs à la journée devront être inscrit et se présenter à la réception du 

camping, s’acquitter d’un droit d’entrée et de respecter les horaires de visites, ils n'ont pas accès à la location en 

nuitée. Le contractant est responsable de ces visiteurs (comportement, respect du règlement interne…). Aucune 

visite n’est tolérée sans la présence du contractant. 

Le gestionnaire ne peut en aucun cas être tenus pour responsable des pertes ou vols, blessures ou dommages 

pouvant survenir aux vacanciers ou à leurs biens durant leur séjour suite à une mauvaise utilisation des 

installations et au non-respect du règlement et consignes de sécurité. 

Les mobil home sont loués pour les estivants désireux d’un hébergement confortable et calme, le rassemblement 

de personnes donnant lieu à des fêtes ou toutes manifestations attractives ou bruyantes ect … ne sont pas 

acceptés. Rappel : Le bruit nocturne interdit. 

Mineur : le camping n’accepte pas de mineur non accompagné du père ou de la mère 

Enfants sous la surveillance et la responsabilité d’un adulte majeur responsable. 

PRESTATIONS : attention : toutes les prestations et installations ne fonctionnent pas pendant la basse 

saison ainsi que les jours de mauvais temps ou autre imprévu pouvant apporter un risque aux utilisateurs. 

Toutes réclamations ou suggestions doivent être effectué pendant le séjour auprès des gérants qui agiront pour 

votre bien être.  

Le gérant B.CASTEX 


