CONDITIONS DE LOCATION STUDIOS, APPARTEMENTS, BUNGALOWS
1) Avant l’envoi du bulletin de réservation, consultez nous par téléphone pour connaître les places disponibles.
2) La période de location se fait par semaine de samedi 16 heures au samedi 10 heures.
3 ) La réservation ne devient effective qu’après notre accord et après réception d’un acompte de 30% sur le séjour
+ 16 € de frais de réservation. Le solde restant dû sera à payer au plus tard un mois avant le jour de l’arrivée.
4) L’acompte pourra être restitué si le dédit est effectué au moins 30 jours avant le début du séjour. Les frais de
réservation restant acquis au camping. Au delà de ce délai, l’acompte ne sera pas remboursé.
5) Le contrat de location n’est pas cessible, et peut être interrompu si le nombre de personnes est supérieur au
nombre déclaré sur le contrat. Le locataire s’engage à respecter le règlement intérieur du camping.
6) Une caution de 210 € en 2 versements distincts (150€ pour les dégradations éventuelles, et 60 € pour le ménage),
sera demandée à l’arrivée qui vous sera restituée sous 15 jours via la Poste après le départ .
Dans le cas où des détériorations seraient constatées avant le départ, elles seraient facturées à prix coûtant
avec paiement immédiat.

Camping

Le Malbousquet
942 rue du Malbousquet 83600 Fréjus
Tél:00 33-(0)4-94-40-87-30
www.camping-malbousquet.com
malbousquet@wanadoo.fr

Fréjus

CONDITIONS DE RESERVATION D’UN EMPLACEMENT
1) Avant l’envoi du bulletin consultez nous par téléphone pour connaître les places disponibles.
2) La réservation ne devient effective qu’après notre accord et après réception d’un acompte de 166 € représentant
150 € d’avance sur le séjour et 16 € de frais de réservation non remboursables. Le solde restant dû sera versé le jour de
votre arrivée et ne pourra être remboursé en cas de départ anticipé.
3) L’acompte pourra être restitué si le dédit est effectué au moins 30 jours avant le début du séjour, les frais de
réservation restant acquis au camping. Le délai des 30 jours n’étant pas respecté, l’acompte ne sera pas remboursé.
4)Les emplacements ne sont disponibles qu’après 12 heures et doivent être libérés avant 12 heures.
Toute arrivée avant ou départ après 12 heures entraîne le paiement d’une journée supplémentaire.
5)Les véhicules doivent stationner sur l’emplacement, ne doivent pas gêner la circulation et en aucun cas être laissés
sur un emplacement vacant.
6)La circulation au sein du camping dès son entrée est limitée à 10km/h
RAPPEL: Les shorts et bermudas sont interdits à la piscine, seulsl les maillots de bains sont autorisés.
Toute personne se présentant sans maillot de bain pour la baignade s’en verra interdire . L’utilisation de la piscine
n’est possible qu’en respectant son règlement .

BOOKING TERMS AND CONDITIONS FOR RENTALS OF STUDIOS,APARTMENTS AND BUNGALOWS
1) Before sending your booking form, please check availibility by e-mail.
2) The rental period runs weekly from Saturday to Saturday, starting at 4p.m. at arrival date and finishing at 10 a.m.
at departure date.
3) Firm booking will only be made, if availibility has been checked by our reservation department and by payment
of a 30 % deposit + 16 € booking fees. Balance is due at the latest 30 days before arrival date.
4) Deposits may be refunded if cancellation occurs 30 days or more before arrival date. Booking fees
will not be refunded. No refund if bookings are cancelled less than 30 days before arrival date.
5 ) This rental contract is strictly personal. It can be cancelled at any time if more people show up at arrival
than stated in this contract. Costumers have to stick to campsite regulations.
6) A 210 € deposit will be requested at arrival, which will be refunded at departure after check out if no damage
has been made. Rentals have to be left clean and tidy, otherwise a 60 € extra charge will be added.

Madame, Monsieur,
C’ est avec grand plaisir que nous vous
adressons notre brochure 2017
Nous sommes à votre service pour répondre à
toutes vos questions sur le camping et notre
belle région, n ‘ hésitez pas à nous contacter.

Camping le Malbousquet
Service réservation

The wear of shorts at the swimming pool is strictly forbidden, only regular swimming suits will be accepted.
Use of swimming pool reserved for customers only, sticking to swimming pool regulations.
BOOKING TERMS AND CONDITIONS CAMPSITE PITCHES
1) Before sending your booking form, please check availibility by e-mail.
2) Firm booking will only be made, if availibility has been checked by our reservation department and by payment
of a 166 € deposit, of which 16 € non refundable booking fees. Balance is due at arrival further booking dates stated
on the booking form and cannot be refunded in case of early departure.
3)Deposits may be refunded if cancellation occurs 30 days or more before arrival date. Booking fees
will not be refunded. No refund if bookings are cancelled less than 30 days before arrival date.
4) Pitches are available from 12am and have to be left before 12am. Arrival before or departure after 12 am will be
charged for an extra night.
5)Cars have to be parked at the pitch at any time, will not disturb the traffic and cannot be parked at vacant pitches.
6)Speed limit 10 km/hour including the campsite entrance.
The wear of shorts at the swimming pool is strictly forbidden,only regular swimming suits will be accepted
Use of swimming pool reserved for customers only sticking to swimming pool regulations.

Visitez notre site internet
WWW.CAMPING-MALBOUSQUET.COM

Camping de Malbousquet
942 rue du Malbousquet 83600 Fréjus
Tél:00 33-(0)4-94-40-87-30
www.camping-malbousquet.com malbousquet@wanadoo.fr

Contrat de réservation 2017/ Booking form 2017

TARIFS 2017
AVRIL - MAI

JUIN
SEPTEMBRE

Entre le/between camping LE MALBOUSQUET et/and
Monsieur,Madame :...........................................................................................................................
Adesse/ adres :..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Code postal/post code :...............................Ville/Town :..........................Pays/Country :........................
Téléphone :...............................................E-mail :...........................................................................

JUILLET
AOUT

FORFAIT 1 OU 2 PERSONNES + 1PLACE
16,00 €
20,00 €
30,00 €
PERSONNE SUPPLEMENTAIRE
5,00 €
6,00 €
7,50 €
ENFANTS DE - DE 7 ANS
3,00 €
4,00 €
5,00 €
ELECTRICITE 6A
4,00 €
4,50 €
5,00 €
ANIMAL [TENU EN LAISSE]
2,00 €
2,00 €
3,00 €
VISITEUR
5,00 €
6,00 €
7,50 €
1ERE VOITURE/ MOTO
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
VOITURE SUPP / MOTO SUPP(1€)
2,00 €
2,00 €
3,00 €
PISCINE
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
TAXE DE SEJOUR
A partir de 13 ans : 0,66 € par personne par jour, du 1/1 au 31/12.
branchement tout à l’égout (option):3,50€

Emplacements/Pitches

Locations/Accommodation

minimum 5 nuits en juillet-août
minimum 5 nights in July-August

de samedi à samedi
From Saturday to Saturday

Pour la periode/for the period:

Pour la periode/ for the period:

du/from........./........../........../2017 à partir de/from 12 h

du/from........../........../........../2017 de 16h à 18h

au/to........../........../...........2017 avant/before 12h

au/to........../........../...........2017 entre 8h et 10h

Nombre de nuits/number of nights..........

Nombre d‘adultes/adults:.......... Ages:....................

Caravane

Bastidons ou petits appartements
à la semaine de 1 à 4 personnes

Tente

Nombre d ‘ enfants/children:.......... Ages:....................

Electricité :oui

non

30m²

22m²

dimension/size(hors flèche):..........m x.........m

35m²

Acompte/Deposit :30% soit/which is.............€
Frais de réservation/Booking fees:16€

Prévoir cable 25 m minimum/ Please bring 25m of cable

22m²+jardin
30m²
35m² +terrasse couverte

20/05 – 03/06

03/06 - 17/06

320 €
355 €
410 €

410 €
435 €
490 €

17/06 - 15/07 15/07 – 13/08

460 €
490 €
540 €

13/08 – 26/08

26/08 – 23/09

445 €
475 €
515 €

310 €
355 €
410 €

610 €
695 €
765 €

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE
Code banque code guichet numéro de compte clé rib

PROVENCE COTE D’AZUR
Sarl Domaine de Malbousquet
Camping de Malbousquet
942rue de Malbousquet
83600 Fréjus

Domiciliation

CA FREJUS SIEYES TEL04-94-53-77-40

N° de compte international-International Banking Account Number(BAN)

FR76 1910 6000 0406 8792 4000 886
Domiciliation-Bank identification code(BIC)

AGRIFRPP891

(150€ dégâts)+60€:forfait ménage)

en 2 règlements (Chèques ou espèces)
Compulsory deposit on arrival 210€

150€ ( if damage) + 60€ (cleaning)

Acompte/Deposit...........150€
Frais de réservation/Booking fees...............16€

Total 166€
Please send 166 euro
as a deposit for the stay by bank transfer.
Nous vous adressons ci-joint la somme de 166 €
en acompte sur séjour

Pour vos règlements par virement bancaire gratuit

Caution obligatoire à l’ arrivée: 210€

Nombre d ‘adultes/adults:.......... Ages:....................
Nombre d ‘ enfants/children:.......... Ages:....................
Animal/ Pets:......................................................
Voiture supplémentaire/ extra car(s):.....................

Toutes nos locations sont de plain pied avec jardin ou terrasse.
Les 35 m² disposent d‘une terrasse couverte.
La taxe de séjour est hors location et donc en supplément 0.66 € par jour
et par personne (à partir de 13 ans).
Animal (tenu en laisse) : 2 € par jour 3 € Juillet/Aout
LA 5ieme PERSONNE*(supplément)EST FACTURÉE 100 € LA SEMAINE + LA TAXE DE SÉJOUR.
* uniquement possible dans les 35m²

Total ...............€

Nombres de personnes/ Number of people

Mode de règlement:
Chèque vacances

Chèque bancaire
Virement bancaire

Et nous nous engageons à verser le jour
de notre arrivée le solde de notre séjour.
We accept paying balance at arrival.

In cash only
Nous vous adressons ci-joint la somme de.........................
en acompte sur séjour

Please find enclosed the sum of.......................

as a deposit for the stay by bank transfer:
Mode de règlement:
Chèque vacances

Chèque bancaire
Virement bancaire

Et nous vous réglerons le solde
soit:...............1 mois avant notre arrivée,
sans rappel de la part du camping*.
Balance has to paid 1 month at the latest
before arrival, we will not send a reminder*.
*Le défaut de paiement dans les délais
équivaut à une annulation de la part du client
*In case of non payment 1 month before arrival,
you booking will be cancelled.

Nous reconnaissons avoir pris connaissance du règlement interieur du camping(voir ci-joint) et nous nous engageons à le respecter.
Nous reconnaissons avoir pris connaissance des conditions de réservation et les acceptons.
We accept inside regulations as well as booking terms and conditions.
Date :.............. ./ ................ / ............

Date : ............................/........................../........................

Signature, précédée de la mention “lu et approuvé” Signature :

