
 

 
 

Contrat de réservation 2017 
 

NOM ______________/  Prénom ___________/  
 

Adresse  _____________________________________/            

 

Code.Postal : _______________/  Ville __________________/ 

Pays  __________________/ 

 

                                           LOCATIONS      CAMPING 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Coût du séjour : __00,00_/ Euros. 
Montant à régler à la réservation, 25% du séjour soit __00,00__/ Euros.  
Mandat Chèque Postal Chèque Chèques Vacances Virement 
 à l’ordre de la SARL SUD NATURE ET CHALETS 
RIB Banque : 16906  Guichet : 00027  Numéro de compte : 87007522710 Clé:50 
IBAN FR76 1690 6000 2787 0075 2271 050  BIC AGRIFRPP869 
La taxe de séjour + la taxe additionnelle Départementale s’élève à 0,35 € (sous réserve) 

pour toute personne de plus de 18 ans et par nuit de Location. 
M. et/ou Mme _______________________/  déclare(nt) avoir pris connaissance des tarifs en 
vigueur et des conditions générales de location. 

A__________________________/ Le______________________/ 2017 
Signature précédée de la mention   « Lu et approuvé » 

 

 Mobil Home   Sanitaires collectifs 
2 chambres  Urdin       Gorri  
Iparra    avec option clim 



2/3 chambres  Etxadi    

3 chambres  Hori    Urdin XL 

 2 Pers ☐      4 Pers ☐ 

 5 Pers ☐      6 Pers ☐ 

Sanitaires Communs 

 
/Tente Canada     

2 Pers ☐  4 Pers ☐  

5 Pers ☐  6 Pers ☐ 

 

 /Campétoile    

 2 Personnes max 

 

 Emplacement pour :    

 

 /Caravane    /Camping car      

/ Tente ☐


Véhicule N°2: Oui ☐  Non ☐  

Tente N°2  Oui ☐ Non ☐  

Électricité 10 A :    Oui  ☐    Non 

☐ 

 

Camping Les Terrasses de Xapitalia 

Route de Cambo 

64240 HASPARREN 

Tel Port : 05 59 55 02 15 - - 06.31.62.01.64 

Mailcontact@camping-xapitalia.fr 
http://www.camping-au-pays-basque.fr 

PARTICIPANTS : 
NOM                             PRENOM              DATE DE NAISSANCE 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Animaux :   Non ☐   Oui ☐ 

Race: ________________   
N° Tatouage: _________________ 
(Chien tenu en laisse voir l’article des conditions 
générales) 

Tél Fixe : ____/____/____/____/____/   

 

Tel Port : ____/____/___/____/____/ 

 

Mail : ______________@_______________ 

OPTION 

 Draps grand lit (tissu)  12 € 

 Draps petit lit (tissu)      9 €  

 Draps jetables                5 € 

 Lit bébé                        
 Chaise bébé                  

 
Période de réservation : du ____/_____________/  au ___/________________/2016 

 

Pour des raisons de sécurité les mineurs doivent être accompagnés de 
leurs parents 

 

N° Police - Adresse et N° Tél de votre Responsabilité civile : 
 

 

 
_________________________________________________________________/ 

 

Camping Les Terrasses de Xapitalia – SARL SUD NATURE ET CHALETS SIRET 501 092 415 00022 APE  5530Z  TVA Intra 66 501 092 415 

mailto:contact@camping-xapitalia.fr


 

 
 
 

REGLEMENT 

 
 

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION  
 

Généralités 
 
Toute location est nominative et ne peut, en aucun cas, être sous-louée. Pour des raisons de sécurité, la capacité d’accueil est 

limitée à un maximum de 4, 5, ou 6 personnes selon le type de location. Les mineurs non accompagnés ne seront pas acceptés. Le 
locataire doit obligatoirement avoir une assurance « responsabilité civile ». 
Chaque locataire ou campeur est tenu de respecter le règlement intérieur du camping. 

En aucun cas, le camping ne pourra être tenu responsable des pertes, vols d’objets, blessures ou dommages pouvant survenir aux 
vacanciers ou à leurs biens pendant leur séjour. 
L’accès au camping en voiture est possible de 07h30 à 23H00. Au delà de ces horaires, les véhicules devront être stationnés sur le 
parking à l’entrée. La vitesse à l’intérieur du camping est limitée à 10km/h. 

 
Tarifs et Contenu des Prestations 
Les prix indiqués dans les grilles tarifaires affichées à l’accueil, sur le site internet ou mise à disposition sur simple demande, 
s’entendent en Euros, TVA incluse.  

 
Emplacement de camping : Le forfait journalier comprend jusqu’à 2 personnes : l’emplacement pour la tente, la caravane ou le 

camping-car, l’accès aux sanitaires et aux infrastructures d’accueil. Seront notamment facturés en supplément : la taxe de séjour, 
l’électricité, les personnes supplémentaires, le ou les animaux… 
Visiteurs : Les visiteurs sont acceptés dans la journée en acquittant une redevance de 3 €. Ils doivent stationner leur véhicule sur le 

parking à l’entrée du camping. Ils n’auront pas accès à la piscine ; celle-ci étant réservée exclusivement aux clients du camping. 

 
Locations : les hébergements locatifs sont équipés de la vaisselle, de la literie (couvertures et oreillers). Vous disposez également 

des infrastructures d’accueil. Le forfait de base est de 1 à 6 personnes selon le type de locatifs. Le camping se réserve le droit de 

refuser l’accès aux groupes ou familles se présentant avec un nombre de participants supérieur à la capacité de l’hébergement loué. 

 
Taxe de séjour 
La taxe de séjour  (la taxe additionnelle Départementale) est en supplément du prix de la location selon le tarif en vigueur soit 0,35€ 
(sous réserve) par jour et par personne de plus de 18 ans. Elle n’est pas incluse dans le tarif. 

 
Réservations 
Les Arrivées se feront de 16 heures à 20 heures et les Départs entre 8h00 et 10h00.  
Toute arrivée avant la date et l’heure prévue expose le vacancier à ne pouvoir occuper la location retenue. La direction se réserve le 
droit de changer l’attribution des locations ou emplacements. Les emplacements nus sont disponibles de 12h à 12h. Toute arrivée 
avant l’heure prévue expose le vacancier à ne pouvoir occuper l’emplacement. Les emplacements seront réservés jusqu’à 19h00 le 

jour de la réservation en basse-saison et jusqu’à 20h00 en haute-saison. Passé ce délai, si le vacancier n’a pas prévenu, 
l’emplacement redeviendra libre et la nuit complète sera due. 

 
Conditions de paiement 
La demande de réservation doit être accompagnée d’un versement de 30% du montant du séjour à titre d’acompte. Le solde du 
séjour ainsi qu’une caution de 200 € sont à régler à l’arrivée. La caution sera rendue le jour du départ. En cas de départ en dehors 

des heures d’ouverture du bureau, la caution sera expédiée par courrier moins les déductions si dégâts constatés ou ménage non-
effectué et après vérification de l’inventaire et de la propreté de la location, le nettoyage étant à la charge du locataire. A défaut, 
celui-ci devra s’acquitter d’une somme forfaitaire de 50€ pour le nettoyage. L’inventaire de fin de location devra être identique à 
celui du début de location, tout objet manquant devra être remplacé ou payé par le locataire. 

 
Annulation 
Toute annulation devra être faite par courrier ou mail. L’acompte de 30% restera acquis au camping. 
Pour une annulation faite dans les quinze jours qui précède l’arrivée, le règlement du séjour complet sera dû. 
Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’une arrivée retardée ou d’un départ anticipé quelle qu’en soit la raison. Les 
locations seront conservées 24 heures après la date d’arrivée prévue. Passé ce délai, la location redeviendra libre et le séjour sera 

dû dans son intégralité. 

 
Visiteurs 
Les visiteurs doivent, dès leur arrivée se présenter à l’accueil et régler le tarif en vigueur. Ils sont sous la responsabilité des 
campeurs qui les reçoivent et doivent respecter le règlement du camping. Leur véhicule doit stationner sur le parking extérieur. 

 
Animaux 
Dans les locations, un seul animal est autorisé s’il est vacciné (présenter le carnet de vaccination). L’animal est facturé en 
supplément au tarif du camping. Il doit toujours être tenu en laisse et ne pas rester seul dans la location. 
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