CAMPING LE MOULIN DU MONGE ***
28 Avenue Jean Moulin
RN 21
65 100 LOURDES
Tel. : 05.62.94.28.15
E-mail : camping.moulin.monge@wanadoo.fr
Internet : www.camping-lourdes.com

LOURDES, le

TVA FR 07 480 164 128 SIRET 480 164 128 000 13 NAF 552C
3 étoiles Tourisme C65-005346-002
1,3 Hectares / 67 emplacements tourisme / 12 locations

Ouvert du 01 avril au 10 octobre
Piscine chauffée du 21 mai au 16 septembre
Bureau d’accueil ouvert de 8h à 20 h
Madame, Monsieur
Nous vous remercions pour votre aimable demande de location d’un mobile home et nous vous
adressons des renseignements sur notre camping et nos tarifs.
CONDITIONS de LOCATION (minimum 2 nuitées): Disponible du 1er jour loué après 12 heures
au dernier jour loué avant 10 heures.

• Suivant nos disponibilités, vous pouvez commencer et finir votre séjour aux dates que vous
souhaitez.
• Nos locations sont à la NUIT au tarif de ……………€ pour …… personnes en mobile-home 4 places.
.……………€ pour …… personnes en mobile-home 6 places.
+ Taxe de séjour : 0,50€ par personne adulte et par jour
• Ce tarif inclus l’eau, le gaz, l’électricité, l’emplacement délimité pour une voiture, l’accès à la piscine
chauffée non surveillée (slips de bain obligatoires) et aux jeux non surveillés.
• Le prix ne comprend pas les draps, serviettes, torchons et les produits d’entretiens.
Le ménage à la fin du séjour est à la charge du locataire.
Location des draps 9€ par lit, forfait nettoyage fin de séjour 50€.
• Les animaux sont acceptés, vaccinés et ne doivent pas rester seul dans la location.
• Une assurance responsabilité civile est obligatoire.
• Le montant des arrhes est de 25% de la location totale ; en cas d’une annulation du séjour
pour un préavis supérieur à 30 jours, un avoir vous sera fourni moins 60 € de frais de dossier ;
pour un préavis inférieur à 30 jours : pas de remboursement.
Aucune réduction ne sera accordée pour tout séjour écourté du fait du locataire.
Si vous le souhaitez, nous proposons une assurance annulation ou interruption de séjour pour 34€
.Mediateur en cas litiges Medicys 73 Bd.de Clichy 75009 Paris www.medicys.fr



EQUIPEMENT DU MOBILE HOME ( 25 à 29 m², répartis sur l'ensemble du terrain ) :
• Une chambre à coucher principale avec un lit en 140.
• Une ou deux chambres à coucher avec 2 lits jumeaux en 80.
• Un séjour et un coin repas avec banquette convertible en couchage pour 2 personnes.
• Une cuisine équipée : plaques de cuisson au gaz, micro-ondes, réfrigérateur, congélateur,
évier eau chaude, batterie de cuisine.
• Une salle d’eau avec lavabo et douche eau chaude.
• W.C.
• Couvertures fournies.
• Terrasse couverte avec salon de jardin
Dans votre intérêt, envoyez les arrhes et le contrat de location signé le plus rapidement possible, ce
qui nous permettra de vous assurer une location aux dates que vous souhaitez.
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et serons heureux de
contribuer à la réussite de votre séjour dans les Pyrénées.
Nous vous prions de croire Madame, Monsieur à notre entier dévouement.
MC CARDEBAT

