
 
Entre/between Camping D’Arrouach – 9 rue des Trois Archanges  65100 LOURDES et/and :……………………… 

Nom/Surname :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom/First Name :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse/Address :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................... ............... 

Code postal/Postal code :………………………………………Vile/City :…………………………………………………………………………………… 

Tél :…………………………………………………………………E-mail :………………………………………………………………………………………………… 

Comment avez-vous connu notre camping ?/how did you know about our camping ? 

□ Par internet : (si oui quel site ?)………………………………………………□ Par Amis/Bouche à oreille/world of mouth 

□ Par Guide : (si oui lequel ?)………………………………………………………□ Autre / Other :……………………………………………………… 

Participants au séjour/participants  
Nom/Name Prénom /First Name Date de naissance/Date of birth 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

4  
 

  

5  
 

  

6  
 

  

Aucune personne supplémentaire ne sera acceptée / No additional occupants will be accepted 

Tous les occupants de 
mobil-home doivent être 

inscrits (bébé compris) 

Veuillez-nous contacter avant de signer 
 pour connaitre les disponibilités. 

Please contact us before signing  to confirm the availability. 

   

Arrivée/Arrival : ………………………………………de 16h à 20h / from 4 p.m. till 8p.m. 

Départ/Deparure :……………………………………avant 10h / before 10 a.m. 

 

□ 2 Lodge Coco Sweet Duo/1 BEDROOM -11m2 

 

□ 2/4 Lodge Coco Sweet Quadro/2 BEDROOMS -16m2 

□ 2/4 Cottage Nature 1 CHAMBRE/1 BEDROOM O’Hara 504 -18,60m2 
 

□ 4/6 Cottage Confort 2 CHAMBRES / 2 BEDROOMS O’Hara 734 -27,30m2 

□   6 Cottage Family 3 CHAMBRES/ 3 BEDROOMS O’Hara 784 -29,2m2 
 

Contrat de location de Mobil-Home-Booking Agreement of Mobile-Home 



 
□ 4/6 Cottage Premium 2 CHAMBRES / 2 BEDROOMS O’Hara 784 -28,1m2 

Climatisation. Animaux non acceptés. Quartier piéton La Castagnère 
 

□ 4/5 Cottage Evasion 2 CHAMBRES / 2 BEDROOMS IRM Loggia Bay -
24,70m2+7,30m2 terrasse                                      
Animaux non acceptés. Quartier piéton La Castagnère 
 

□ 4/6 Cottage Evasion 2 CHAMBRES / 2 BEDROOMS IRM Loggia Bay -
24,70m2+7,30m2 terrasse  
Climatisation. Animaux non acceptés. Quartier piéton La Castagnère 
 

  

 

□ Tarif par nuit /Price per night :        €          
                          
□ Tarif par semaine/Price per week :  € 
 
□ Frais de dossier/Reservation fees:   € 
 
 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Option : 
□ Assurance annulation 3,20%/insurance:   € 

 
              J’accepte les CONDITIONS GENERALES D'ASSURANCE  disponibles sur www.campezcouvert.com 

                                            I accept general insurance conditions available at www.campezcouvert.com 

 

 

 

 

 
 
 
Total Séjour :                € 
  
 
L’acompte de 30%+frais de                         € 
 
Dossier+ assurance /30% Deposit+reservation 
fees+insurance      
 

 
 

 
 

 
 

 

Options : 

Animal                                                 8€ par séjour €  

Location Kit linge/ bed linen 140*190     12€ par lit     € 

Location Kit linge/bed linen 80*190        12€ par lit     €  

Location Kit linge bébé/baby bed linen    5€ par lit       €  

Location Kit serviettes/ towels               6€ par pers    € 

Location chaise-haute/ high chair           2€ par jour    € 

Location lit bébé/ Travel crib                  2€ par jour    € 

Forfait ménage/ cleaning end of stay      70€               € 
Early check-in ( arrivée à 12h00)           30€                          € 

Mode de paiement/ Payment methode 

□ Carte Bancaire   _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ 
 Date de validité _ _ _ _  cryptogramme _ _ _ 
□ Bank Transfer : IBAN FR76 1690 6000 0687 0013 0405 238 

                           BIC AGRIFRPP869 

□ Chèque bancaire 

□ Chèques vacances 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de  
location et je m’engage à respecter le règlement intérieur du camping. 
I accept the general booking conditions and will respect the  
internal regulations of the camping. 

Date : 

Signature : 

 

http://www.campezcouvert.com/
http://www.campezcouvert.com/


 
 
CONDITIONS GENERALES 

 
1- En haute saison, l’arrivée doit toujours avoir lieu après 16 heures ; le départ est prévu le matin avant 10 heures. Tout 

locataire à son arrivée doit se présenter au bureau d’accueil. La clé lui sera remise contre une caution de 100 euros pour le 

matériel et pour le ménage. La caution doit être faite  par CB. Aucun départ entre 20 h et 8 h sans accord de la direction ne sera 
possible (la caution de ménage sera retenue).  

2- Chaque mobil-home a une connexion WI-FI gratuite, barbecue, table et chaises pour l’extérieur. Couettes et oreillers sont 
fournis; draps et serviettes en supplément. Les couchettes ne peuvent être utilisées que pour des enfants de plus de 6 ans 

(décret n° 95-949 du 25/08/1995). Le lit bébé et la chaise haute sont disponibles sur demande avec un supplément. 
3- Le matériel de chaque mobil-home fait l’objet d’un inventaire. Le locataire est tenu de le contrôler à son arrivée et de signaler 

le jour même toute anomalie. Une caution est exigée à l’arrivée, elle est restituée  après état des lieux, sous déduction de 
détérioration et/ou manquants constatés. 

4- Le nettoyage est à la charge du locataire en fin de séjour. En cas de ménage incomplet, 70€ du ménage sera encaissé.  
5- Chaque locataire est tenu de respecter le règlement intérieur du camping. 

6- Les animaux sont tenus en laisse et sont enregistrés à l’accueil dès leur arrivée avec leur carnet de vaccination à jour. 
7- Seules les personnes inscrites sur les fiches de réservation sont admises.  

8- Le camping refuse l'accès aux familles se présentant avec un nombre supérieur à la capacité de l'hébergement loué (Bébé et 
enfants compris) et ne pourront en aucun cas être comptabilisé comme visiteurs. 

 
CONDITIONS DE PAIEMENT 

 
PRIX ET REGLEMENT 

 

Le prix de séjour est indiqué en euros, TVA  compris. Taxe de séjour 0,50€ par jour par personne majeure sera payé à l’arrivée.  

Le chauffage est inclus à condition d’usage économique (la température da la pièce ne doit pas dépasser 20C°, éteindre en 
partant, ne chauffer pas avec la fenêtre ouverte, baisser la nuit) 

La réservation n'est effective qu'après le versement de 30% d'acompte du montant total du séjour. 
 

Le solde, soit 70% sera payable 30 jours avant votre arrivée. 
En l'absence de ce règlement, la réservation sera annulée. Sans manifestation de la part du locataire, le mobil-home sera remis 

en location. 
 

ANNULATION OU DÉPART PREMATURE  ( sans assurance d’annulation) 
Les annulations doivent nous parvenir par lettre recommandée. Pour toute annulation parvenue plus de 60 jours avant la date de 

début de séjour, la totalité de l’acompte sera remboursée. Pour toute annulation parvenue plus de 30  jour avant la date de 
début de séjour l’acompte de 30% sera retenu. Toute annulation parvenue moins de 30 jours avant la date de début de séjour  

ne sera pas remboursée.  Le départ prématuré ou non-présence le jour prévu, ne pourra donner lieu à aucun remboursement, et 
nous permet de disposer du mobil-home dès le lendemain. Les frais de dossier sont non-remboursables. 

 

GENERAL CONDITIONS 

 

1-In high season, the arrival has to take place always after 4 p.m.; the departure is planned in the morning before 10 a.m. 

Every tenant upon his arrival has to appear at the reception provided with his booking confirmation. The key will be handed 

against the 100-euro deposit for the equipment and for the cleaning. 

No departure between 8 pm and 8 am without agreement of the direction will be possible (the 70 euro deposit will be debited) 

2-Every mobile home contains free WI-FI, barbecue, table and chairs for the outside. Blankets and pillows are supplied. Beds can 

be used only for children of more than 6 years old (decree N 95-949 of 25/08/1995).  

3-The equipment of each mobile home is the subject of an inventory. The tenant has to check it himself upon his arrival. A 

deposit is required upon arrival, it is restored during the check-out. 

4-The cleaning of a mobile home at the end of stay is at tenant’s responsability. If the Mobile Home is not cleaned the 50€ 

deposit will be kept. 

5-Every tenant has to respect the internal rules of the camping. 

6-Animals are kept on a lead and are registered at the reception desk upon arrival with their vaccination certificate up to date 

7-Only people mentioned in the contract are admitted. No additional people authorized in mobile homes. 

8- The camping refuses the access to families appearing with a number of people which exceeds the capacity of the rented 

accommodation. 

TERMS OF PAYMENT 
 

PRICE AND PAYMENT 
The price of stay is indicated in euros, VAT included. Tourist tax 0.30€ per person per day from 18 years old is requested upon 

arrival. Heating is included but with the condition of economic use. 
The reservation is effective only after the payment of 30 % of deposit of the total amount. 

 
The balance, that is 70 % will be paid 30 days before your arrival. In the absence of this payment, the reservation will be 

cancelled. Without any news on behalf of the tenant, the mobile home will be rerented. 
 

CANCELLATION OR PREMATURE DEPARTURE 
For any cancellation more than 60 days before a date of the arrival, the total of the deposit will be paid off.The premature 

departure or the non-presentation the planned day is non-refundable, and allows us to rerent the mobile home the next day. The 
reservation fees are non-refundable. 


