CONTRAT DE RESERVATION
MOBIL-HOME 2021

2021

2021

Madame, Monsieur,
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons à « Pyrénées Natura ».
Notre camping est situé sur une commune de Parc National des Pyrénées, dans un
cadre grandiose et saisissant. On n’y compte pas moins de 20 lacs de montagne !
C’est le paradis de tous les amoureux de la nature – randonneur, pêcheur (rivière à
truites sur le terrain), ornithologues, botanistes, … - randonnée, cyclisme, VTT,
rafting, canyoning,…
A l’écart des axes routiers fréquentés, le camping est un lieu calme où le silence est
absolu.
Chut à partir de 22h … et laisser vous emporter par toutes ses étoiles qui illuminent
les montagnes tout autour de vous.
Les distractions y sont variées : randonnée, sorties découverte de la faune et de la
flore de montagne, pêche, billard, pétanque, sauna, échiquier géant, jeu de dames
géant, découverte des rapaces à notre observatoire, ping-pong, molkky, petite plage
près de la rivière…
Vous trouverez à proximité : piscine en juillet et août (entrée offerte aux enfants par
le camping), tennis, parapente, locations de VTT, rafting, équitation, cinéma,
parapente, restaurants, casino, escalade,…
Le ravitaillement est possible sur place : épicerie, gaz, pain, viennoiseries, snack,
friterie, bar, pizzas, plats à emporter, accumulateur de froid,…
Le confort est celui d’un camping de haut niveau. Les emplacements sont vastes (74
places sur 3 hectares), délimités par des arbustes variés, 53 emplacements nus, 19
locatifs et 2 Coco Sweet.
Le camping est ouvert du 10 Avril 2021 au 30 Septembre 2021.
Vous trouverez ci-dessous nos tarifs pour l’année 2021 ainsi qu’un descriptif des
locations.
Pour un départ en vacances plus serein, même en haute saison, profitez de nos
locations avec une arrivée possible les samedis, dimanches, lundis et mercredis
suivant les disponibilités !
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur nos cordiales salutations.
La Direction du Camping Pyrénées Natura.
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TARIFS LOCATIFS 2021 – PYRENEES NATURA****
PERIODE

10/04 au 01/05
01/05 au 05/06
05/06 au 26/06
26/06 au 03/07
03/07 au 10/07

DUO CONFORT
1 chambre
2 personnes
224 €
252€
294€
315€
441€

DUO CONFORT LUXE
1 chambre
2 personnes
259€
301€
357€
392€
518€

MOBIL HOME
2 chambres
4 personnes
238€
280€
336€
350€
490€

10/07 au 24/07

560€

693€

679€

24/07 au 14/08

630€

770€

742€

14/08 au 21/08

560€

693€

679€

21/08 au 28/08

441€

518€

490€

28/08 au 04/09

315€

392€

350€

04/09 au 30/09

252€

301€

280€

Offre spéciale :
Tarifs dégressifs à partir de la deuxième semaine de location du 10/04 au 03/07 et
du 28/08 au 30/09.
Remise de 5% à partir de la 2ème semaine de location, 8% à partir de la 3ième semaine
de location et 10% à partir de la 4ième semaine.

2

DESCRIPTIFS LOCATIFS
DUO CONFORT : 1 chambre, 1 à 2 personnes
- Un espace de vie avec coin repas, un réfrigérateur, un micro-onde,
une cafetière électrique, vaisselle, plaques gaz,
- Une salle d’eau avec WC,
- Une chambre avec un lit double (140x190), incluant couette et
oreillers,
- Terrasse non couverte avec table, chaises, 2 fauteuils, barbecue,
parasol.
DUO CONFORT LUXE : 1 chambre, 2 personnes max
- Un espace de vie avec coin repas, un réfrigérateur, un micro-onde,
une cafetière électrique, vaisselle, plaques gaz,
- Une salle d’eau avec WC,
- Une chambre avec un lit double (160x200), incluant couette et
oreillers,
- Terrasse couverte avec table, chaises, 2 fauteuils, barbecue,
parasol,
- Petit salon d’extérieur.
MOBIL HOME : 2 chambres, 4 personnes
- Un espace de vie avec coin repas, un réfrigérateur, un micro-onde,
une cafetière électrique, vaisselle, plaques gaz,
- Une salle d’eau,
- Un WC,
- Une chambre avec un lit double (140x190), incluant couette et
oreillers,
- Une chambre avec deux lits simples (70x180), incluant couettes et
oreillers,
- Terrasse non couverte avec table, chaises et 2 fauteuils, barbecue,
parasol.
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CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DE MOBIL HOME
1) Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée ou sous-louée. Toute
inscription doit être accompagnée du versement à titre d’acompte d’un montant de 25% du
coût total de votre séjour. A la liste des occupants précisée dans le contrat de réservation cidessous, aucun ajout, aucune personne supplémentaire ne sera acceptée.
2) Les locations se font uniquement à la semaine du 03/07/2021 au 28/08/2021.
Les arrivées se font de 16 heures à 19 heures (en cas de retard, nous prévenir).
Les départs doivent s’effectuer au maximum à 10 heures.
3) Votre réservation est considérée comme définitive dès qu’elle a fait l’objet d’une
confirmation de notre part (soumise au paiement de l’acompte). Vous aurez à régler le solde
un mois avant le début de votre séjour.
En cas d’annulation écrite et justifiée de votre part, au moins quatre semaines avant votre
date prévue d’arrivée, l’acompte versée sera restitué déduction faîte de 25€ de frais de
gestion et 8€ de frais de dossier. L’acompte sera conservé en cas d’annulation tardive à
moins de 30 jours de la date d’arrivée. En cas de non-occupation 24h après la date prévue
d’arrivée et sans signalement de votre part, le contrat sera résilié de plein droit. La location
reviendra à la disposition du camping et les sommes versées resteront acquises au camping.
Un contrat d’assurance annulation permettant d’obtenir le remboursement des frais
encourus en cas d’annulation de séjour, de départ anticipé ou d’arrivée retardée est
téléchargeable sur le site. https://camping-pyrenees-natura.com ; rubrique Mobil home.
4) Un départ prématuré ou une arrivée retardée ne pourront donner lieu à un quelconque
remboursement.
5) Toute personne séjournant au camping « Pyrénées Natura » doit respecter les règles et
obligations du camping et se conformer au règlement intérieur (affiché à l’accueil et sur le
panneau à l’entrée du site).
6) Une caution de 150€ (mobil home) et une caution de 60€ (ménage fin de séjour) vous
seront demandées dès votre arrivée. Ces cautions incluent le bris de matériel, la clé de votre
hébergement et la propreté du locatif à votre départ. Elle vous sera restituée le jour de votre
départ, déduction faîte éventuellement du coût du matériel manquant. Le nettoyage est à la
charge du locataire. En fin de séjour, la location doit être restituée en parfait état de
propreté ; dans le cas contraire, l’intégralité de la caution (60€) sera retenue. Interdiction de
fumer dans les locatifs.
7) La responsabilité du camping « Pyrénées Natura » n’est pas engagée en cas de vol, perte,
dommage de quelque nature qu’il soit, pendant ou suite à votre séjour.
8) Règlement intérieur : Pour toute réservation de location, un acompte de 25% est
demandé, le solde devra être réglé 30 jours avant la date d’arrivée prévue sans aucun rappel
de notre part. La facture vous sera remise à votre arrivée (si vous la demandez).

4

FORMULAIRE DE RESERVATION MOBIL HOME 2021 :
Fait en deux exemplaires et à renvoyer obligatoirement.
Entre les soussignés, il a été convenu ce qui suit :
Nom :…………………………….. Prénom : …………………………….. N° tél. : ……………………………..
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………… Ville ……………………………………………………………………
Accompagnants à remplir obligatoirement : Nom, Prénom, Date de naissance.
2ème personne :
Nom :…………………………..……..…….. Prénom : ……....………….…………………….. Date : ……………………………..
3ème personne :
Nom :…………………………..……..…….. Prénom : ……....………….…………………….. Date : ……………………………..
4ème personne :
Nom :…………………………..……..…….. Prénom : ……....………….…………………….. Date : ……………………………..
Je désire louer pour la période du : ...............................…... à partir de 16 h au .…………….…….…… à 10h.
Mobil home choisi : ………………………………………………………………………………………………….............................
Nombre de personnes : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Montant du séjour : ………………………….………………………………………………………………………………………………...
Frais de dossier : 8€
Location de draps (12€ grand lit/10€ petit lit) :
...………………………………………………………………………………………………………..
Animal (4€ par nuit) : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Ménage de fin de séjour (60€) : …………………………………………………………………………………………………………..
Voiture supplémentaire (2€ par nuit) : .……………………………………………………………………………………………….
Taxe de séjour (0.55€ par nuit par personne de + 18ans) : …………………………..……………………………..………
Total à payer : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Modalités de paiement : 25% en acompte à la réservation et le solde à nous adresser un mois
avant le début de votre séjour. (En cas d’annulation, les frais de réservation 25€ ainsi que les frais de
dossier 8€ sont dû, voir les conditions générales).

Je reconnais avoir pris connaissance et accepte intégralement les conditions générales de
location.
Je vous transmets deux exemplaires remplis et signés auxquels je joins 25% d’acompte.
Faire précéder de la mention : « Lu et approuvé »
Le locataire

Le gestionnaire
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