
CONTRAT DE LOCATION 2020
CAMPING ET GITES CHEZ MEME    

ROUTE DE LARCHER    
24250 SAINT AUBIN DE NABIRAT

06 85 23 73 40 / 06 77 11 49 09

Coordonnées du locataire responsable (personne majeure obligatoirement)

M. / Mme / Melle

Adresse

Code postal Ville

Pays

Téléphone 1 Téléphone 2

Mail 

Identités des occupants

Nom Prénom - de 12 ans + de 12 ans

Dates du séjour souhaitées

campingchezmeme@hotmail.fr
www.campingchezmeme.com

 Animal(aux) domestique(s) indiquez type et race (ou         
catégorie pour les chiens) *

Comment nous avez-vous connus ?

Merci d’écrire la lettre A dans la case correspondant au jour de votre arrivée et la lettre D dans celle 
correspondant au jour de votre départ.

Commentaires ou demandes particulières :

mailto:campingchezmeme@hotmail.fr
http://www.campingchezmeme.com/


Calcul du coût du séjour

total

Hors saison d’été

Gîte pour  4 personnes 220 € 35 €

 Gîte pour  5 personnes 275 € 44 €

 Gîte pour  6 personnes 330 € 52 €

Début de saison

Gîte pour  4 personnes 320 € 50 €

 Gîte pour  5 personnes 400 € 64 €

 Gîte pour  6 personnes 480 € 76 €

Moyenne saison

Gîte pour  4 personnes 430 € 68 €

Gîte pour  5 personnes 535 € 85 €

 Gîte pour  6 personnes 644 € 102 €

Haute saison

Gîte pour  4 personnes 462 € 73 €

 Gîte pour  5 personnes 575 € 91 €

 Gîte pour  6 personnes 690 € 110 €

Linge de maison

25 €

  D’un montant de 150 € pour un séjour sans animaux de compagnie

* D’un montant de 250 € pour un séjour avec animaux de compagnie

Fait à _____________________________________ le ____________________

Signature du locataire responsable

TARIFS TTC HORS TAXE DE SEJOUR (3)
tarif à la semaine 

(2)
tarif à la nuit (1)

nombre de semaines ou 
le cas échéant de nuits

 lit double

 lit simple 1

 lit simple 2

 linge de toilette

  Kit bébé : lit parapluie (prévoir matelas et 
draps), table à langer, pot, baignoire, chaise 
haute (pour bébé tenant assis)

GRATUIT – Nous n’avons qu’un seul Kit, 
disponibilité à reconfirmer à la réception de 

votre dossier

total séjour hors taxe de 
séjour (3)

montant acompte 30% 
(arrondi à l'euro)

(1) Pour le début, moyenne et basse saison réservation à la nuit possible seulement à partir du 1er mai 2020

(2) Pour le début, moyenne et basse saison réservation du samedi au samedi uniquement, jusqu’au 1er mai 2020

(3) Le tarif de la taxe de séjour est fixé par le syndicat du tourisme local, inconnu à ce jour il était l’année dernière de 0,75 € par jour et 
par personne de plus de 12 ans

Je soussigné(e), (Nom et prénom du locataire responsable)_______________________________________déclare et accepte 
l'ensemble des conditions générales publiées dans la brochure ci jointe, je certifie exacts les renseignements fournis. Je joins à ma 
réservation  :

- Un acompte de 30% du montant du séjour par chèque à l'ordre de « camping et gîtes chez mémé »

- Un  chèque de caution (dégradation et ménage) non encaissé  à l'ordre de « camping et gîtes chez mémé », qui sera restituée après 
inventaire final et remise des clés
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