
 

 
 
 
 

 CONTRAT DE LOCATION  

 MOBILHOME / ATYPIQUE 
 

 Entre le soussigné et le camping « l’Art de Vivre », il a été convenu et arrêté ce qui suit :  

 

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

   Date et lieu de naissance ………………….…………………………….…. 

   Adresse……………………………………………………………………………….. 

 

   Code postal…………………………... Ville…………………………………    

  Pays………...………………….  

   Tel :………………………………  

   Mail :……………………………………………………………… 

 

   Accepte de louer aux conditions de locations indiquées ci-après,    

 pour un montant de………………  

 

•   Mobilhome ROUSSANE  5 personnes  
•  Mobilhome GRENACHE 4/5 personnes  
•  Mobilhome ART DE VIVRE 2 personnes 
•                Mobilhome ART DE VIVRE        4/5 personnes  
•   Mobilhome CLAIRETTE  6 personnes  
•  Mobilhome PICPOUL  6 personnes  
•                Mobilhome CASA RHUM 4 personnes  
•   Roulotte     2/ 3 personnes  
•  Tente Lodge « Cabanon »  2 personnes  
•   Tente Lodge « Cabanon »  4 personnes  
•  Tente Lodge « Victoria »  5 personnes  

 
  Date d’arrivée ………………………………………………  après 16 H 00    
  Date de départ  ……………………………………………...  avant  10 H 00 
 



  (sauf week end hors saison, à déterminer avec la direction) 
 

Liste des participants du séjour : 
 

 
Nom Prénom Date de naissance 

   
   
   
   
   
   

  Rappel : nous n'accueillons pas nos amis à 4 pattes dans les locatifs. 
 

 
MODE DE REGLEMENT :  

 
 • Soit par retour de courrier accompagné du contrat de location accompagné d'un chèque à l’ordre du « 

camping l’Art de Vivre » ou de chèques vacances. 

 • Soit par l’intermédiaire du site Internet : www.camping-artdevivre.com   

 • Soit par virement sur notre compte bancaire  

IBAN :FR76 1460 7000 2976 0216 5639 586 

 Je choisis l'assurance annulation (3,5% du prix du séjour) .(hors assurance annulation,aucun 
remboursement ne sera effectué). 
 
     VERSEMENTS :  
 

 - Acompte de 30% de la valeur de la location      ………….........…………….. €  
 

 - Frais de réservation et de dossier       …………......………………...…12.5€/ 19.5€ 
 
 - Assurance annulation  0,035 x             prix du séjour =   ...…………….. €  
 
      Acompte versé     ..…..……….….. €  
 

     Solde à régler 30 jours avant le jour d’arrivée       ..…….…….…. € 
 

Taxe de séjour en sus :0.50€/adulte/ nuit. 
 
*Je reconnais avoir pris connaissance des tarifs et accepter intégralement  les conditions générales de vente. 
    
 
   Fait à………………………................le…….....…../……..........…/…………  
   Le locataire         Le loueur 

   (signature précédée de la mention lu et approuvé* )  
 
 
  
 

CAMPING « L'Art de Vivre » - 960 chemin de l'Islon saint luc  
F-84230 Châteauneuf du Pape Tel : 04 900 265 43   

http://www.camping-artdevivre.com/

