FERME DES CAMPAGNES – Les Campagnes – 46500 ROCAMADOUR
E-mail : Ferme-des-campagnes@wanadoo.fr
Site :www. ferme-des-campagnes.com
Tél : 05 65 33 62 54 – Fax 05 65 33 71 53
Accès depuis l’Hospitalet : D247 direction LACAVE et SOUILLAC (1km à droite de
l’embranchement après l’office du tourisme)

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
 TARIFS : Voir les tarifs en vigueur locations et emplacements.
 RESERVATIONS & PAIEMENT :
Il est impératif de s’assurer des disponibilités avant de réserver.
Elle peut être faite par courrier, mail ou téléphone, mais n’est effective qu’après réception du
contrat de réservation accompagné du paiement de votre acompte (30%) ou de la totalité du
séjour. La réservation vous sera confirmée en retour par mail (de préférence) ou par courrier.
Le solde de votre séjour sera à régler le jour de votre arrivée.
 CAUTION LOCATION HEBERGEMENT:
Une caution de 250€ vous sera demandée le jour de votre arrivée et vous sera restituée le jour de
votre départ après état des lieux.
 ARRIVEE / DEPART :
Arrivée possible de : 16h30 à 18h30 excepté JUILLET et AOUT : de 15h30 à 18h30.
Départ
: avant 10 h pour les locatifs
: avant 12 h pour les emplacements.
En cas d’arrivée retardée ou annulée, l’acompte ne sera pas restitué. En cas d’absence le jour
de votre arrivée, sans nouvelle de votre part, nous vous conserverons votre location 24 h. Passé
ce délai, l’emplacement sera à nouveau à notre disposition.
 ARRIVEE sur EMPLACEMENT CAMPING pour TENTES, CARAVANES et CAMPING-CAR :
En dehors des heures d’ouverture, vous pouvez vous installer sur un emplacement libre avec ou
sans électricité suivant votre choix. Merci de ne pas prendre un emplacement avec électricité, si
vous n’en avez pas besoin.
 ENTRETIEN DES LOCATIONS :
Le ménage de votre location est à votre charge et toute dégradation devra être signalée.
La direction se réserve le droit D’exclure du camping (de révoquer l’accès au camping à) toute
personne ne respectant pas les consignes de silence après 22h, ou faisant preuve d’incivilités
auprès des autres usagers, ainsi que vis-à-vis de l’environnement, des règles d’hygiène et de
propreté.
 ANIMAUX DE COMPAGNIE :
Nos amis les animaux sont acceptés. Toutefois, ils devront être tenus en laisse et devront faire
leurs besoins à l’extérieur du camping. Ils ne doivent pas être laissés dans le camping, ni enfermés
en l’absence de leur maitre.
 SECURITE :
Le camping ou la personne qui le représente, ne peuvent être tenus pour responsables en cas de
dommage corporel ou de vol. Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.
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CONTRAT DE RESERVATION
NOM :
Adresse :

Prénom :

Tél :

E-mail :

Comment avez-vous connu notre camping ?
Composition du groupe / de la famille : NOM – Prénom – Age
Nombre de véhicules :
Animal Nombre :

DATE D’ARRIVEE :

DATE DE DEPART :

Ouverture de l’accueil de 16h30 à 18h excepté JUILLET et AOUT : de 15h30 à 18h30.
LOCATIONS :
Nous souhaitons louer :

Lodge Luxury
Chalet

Mobil Home 0’HARA
Lodge Woody

A LA NUITEE (Hors saison) 2 nuits minimum
Nb Nuitée………. x …………..€ = ………….€
Taxe Séjour
(pers + de18ans).….x .…J x 0,22.€ = …...€
Location draps
Nbr de couchages ………..…x 10€ =…….€
TOTAL SEJOUR ………………………………...€

A LA SEMAINE (Saison & Haute saison)
Nb Sem …….…..x…..…….€ = ………………€
Taxe Séjour
(pers + de18ans).…..x.….J x 0,22€ = …....€
Location draps
Nbre de couchages ………x 10€ = …....€
TOTAL SEJOUR …………………………………€

EMPLACEMENT : (Attention : Voir tarifs BASSE SAISON & HAUTE SAISON)
*Forfait 2 adultes + tente caravane camping-car : Nbre..........x……….€ =....................€
* Adultes supplémentaires
Nbre….x…J.x.…….€ =……………..€
* Enfants de 3 à 8 Ans
Nbre….x…J.x……..€ =……………..€
* Electricité
Nuitées…..x 3,50 € =……………..€
* Taxe de Séjour : par pers de+ de18ans
Nbre..…x….J.x0,22 € =…..………...€
MONTANT TOTAL SEJOUR
= ……………..€
Vos demandes particulières : ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..


PAIEMENT :

MONTANT TOTAL DU SEJOUR =
VERSEMENT ACOMPTE minimum 30 % ou TOTALITE du séjour =
MONTANT DU SOLDE A VERSER A L’ARRIVEE =

•
•
•
•

Paiement par chèque bancaire, à l’ordre de : Ferme des Campagnes, Carte Bancaire à distance,
espèces ou chèques vacances ANCV.
Dans le cas où vous réservez un locatif : une caution de 250€ vous sera demandée le jour de votre arrivée
et restituée le jour du départ après l’état des lieux.
Ce contrat engage les deux parties. Dès réception du contrat et du chèque d’acompte, nous vous
confirmerons sa bonne réception, par mail ou par courrier.
J’ai bien pris connaissance des tarifs en vigueur, des conditions générales de vente et je les accepte :
Mention manuscrite : « Lu et approuvé »
Fait à
le
Signature.

