LOCATION DE MOBILE HOME 2016
AVEC ACCES AU PARC DE LOISIRS

Classement 4 étoiles – Arrêté Préfectoral n°2011-28-004 du 14 octobre 2011

Espace aquatique de 250 m² avec piscine chauffée, pataugeoire, jacuzzi, toboggan et pentogliss
4 pistes, glisseurs à pédales, barques, canoës kayak, mini-golf, jeux de boules, poneys,
ping-pong, petit train, structures gonflables, trampolines, et divers jeux pour les enfants.

H.S.

09/07 au 27/08

M.S.

B.S.

29/04 au 09/07
27/08 au 23/09

15/03 au 29/04
23/09 au 15/11

 MODÈLE SUPER TITANIA & LOGGIA  4/6 PERSONNES
Formule Semaine (4pers.)
615 €
445 €
Personne supplémentaire (2 max.)
100 €
95 €

295 €
63 €

Formule Weekend (4pers.)
Personne supplémentaire (2 max.)

150 €
25 €

95 €
18 €

Prix par nuit (4pers.) (min. 2 nuits / hors week-end)
Personne supplémentaire (2 max.)

67 €
13 €

45 €
8€

 MODÈLE SUPER CORDELIA  6/8 PERSONNES
Formule Semaine (1/6pers.)
830 €
645 €
Personne supplémentaire (2 max.)
100 €
95 €

425 €
63 €

Formule Weekend (1/6pers.)
Personne supplémentaire (2 max.)

230 €
25 €

135 €
18 €

Prix par nuit (1/6pers.) (min. 2 nuits / hors week-end)
Personne supplémentaire (2 max.)

98 €
13 €

65 €
8€

 OPTIONS
Animal*
Lit bébé*
Baignoire bébé*

4,50 €
2,00 €
2,00 €

4,50 €
2,00 €
2,00 €

4,50 €
2,00 €
2,00 €

Paire de Draps

7,00 €

7,00 €

7,00 €

(*par jour / sur la durée totale du séjour)

CONTRAT DE LOCATION D’UN MOBILE HOME
Je soussigné(e) :
 M Mme : ......................................................
Adresse :...............................................................
Ville : ...................................................................
Téléphone :...........................................................

Prénom : ......................................................
Code Postal : ...............................................
Pays : ...........................................................
E-mail : .......................................................

Souhaite effectuer la réservation suivante :

Modèle de Mobile home souhaité :  Super Titania ou Loggia
Date d’arrivée : _____/_____/_____

 Super Cordelia

Date de départ :_____/_____/_____

Nombre de personnes :
Nom et prénom des participants :
1ère personne : .......................................................

5ème personne : .....................................................

2ème personne : ......................................................

6ème personne : .....................................................

3ème personne : ......................................................

7ème personne : .....................................................

4ème personne : ......................................................

8ème personne : .....................................................

(Super Cordelia uniquement)
(Super Cordelia uniquement)

Options :  Lit bébé  Baignoire bébé  Animal ( 1  2)
 Paire(s) de Draps : Nombre Grand lit : ………………. Nombre Petit lit : ……………….
Je déclare avoir pris connaissance des conditions de location (ci-après), et je joins un acompte de 30 %
soit : …………………………….€ par  chèque  carte bancaire  autre :
Le solde de la réservation devra être réglé au plus tard le jour de l’arrivée.
Fait à :………………………………………
Le : _____/_____/_____
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

LOCATION D’UN HABITAT TOILÉ- LODGE VICTORIA 2016
ACCES GRATUIT AU PARC DE LOISIRS

Classement 4 étoiles – Arrêté Préfectoral n°2011-28-004 du 14 octobre 2011

Espace aquatique de 250 m² avec piscine chauffée, pataugeoire, jacuzzi, toboggan et pentogliss
4 pistes, glisseurs à pédales, barques, canoës kayak, mini-golf, jeux de boules, poneys,
ping-pong, petit train, structures gonflables, trampolines, et divers jeux pour les enfants.

H.S.

M.S.
29/04 au 09/07
27/08 au 23/09

09/07 au 27/08

B.S.
15/03 au 29/04
23/09 au 15/11

1ère nuit – 4 personnes
Nuit suivante – 4 personnes

70 €*
53 €*

47 €
35 €

33 €
23 €

1ère nuit – 5 personnes
Nuit suivante – 5 personnes

84 €*
63 €*

57 €
43 €

40 €
28 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

Lit bébé (par jour)**
Baignoire bébé (par jour)**

2€
2€

2€
2€

2€
2€

Paire de Draps

7€

7€

7€

Animal (par jour)

(** sur la durée totale du séjour)

* Location du samedi 16h au samedi 10h uniquement (en haute saison)
NOTA : pour toute autre formule, nous consulter

CONTRAT DE LOCATION D’UN HABITAT TOILÉ
Je soussigné(e)
M/Mme :
Adresse :
Ville :
Téléphone :

Prénom :
Code postal :
Pays :
E-mail :

Souhaite effectuer la réservation suivante :
Date d’arrivée : _____/_____/_____

Date de départ :_____/_____/_____

Nombre de personnes :

Animal :  oui  non

ère

Nom et prénom de la 1 personne :
Nom et prénom de la 2ème personne :
Nom et prénom de la 3ème personne :
Nom et prénom de la 4ème personne :
Nom et prénom de la 5ème personne :
Options :  Lit bébé  Baignoire bébé  Animal ( 1  2)
 Paire(s) de Draps : Nombre Grand lit : ………………. Nombre Petit lit : ……………….

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de location (ci-après), et je joins un acompte
de 30 % soit :
€  par chèque  carte bancaire  autre :
Le solde de la réservation devra être réglé au plus tard le jour de l’arrivée.
Fait à :
le :
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

