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Contrat de location 

d'une Cabane dans l'Arbre 
 

Entre 
 

Le Camping UNIVERSAL 
Adresse : Chemin de Belbuis 
30430 ROCHEGUDE France 
Téléphone : 04.66.24.41.26 - Email : contact@camping-universal.com 
 

Et 
 

Mr/Mme :  
 

Adresse :  
 

Code Postal :   Ville :      Pays :  
 

Locataire de la cabane dans les arbres  
 
Nombre de personnes :  
 

Dont :   Adulte(s)  et  Enfant(s)  
 

Dates du séjour :  Du        /        / 2015  Options : -  
Au       /        / 2015    - 
  

Montant de la Location :   € 
 

Montant de l'acompte *:   €  
 
* 20% du montant de la Location. 
 

Le montant total de la Location sera réglé 1 mois avant le début de la location. 
La taxe de séjour, de 0,60 € par jour et par personne de plus de 13 ans, est à verser 
lors de votre arrivée au camping. 
 
Je, soussigné      , déclare être d’accord sur les 
termes du contrat, après avoir pris connaissance des conditions générales jointes au 
présent document. 
 
Fait à  Rochegude, Le  

 

Signature du client avec la mention manuscrite 
« lu et approuvé » : 

 
 



CAMPING UNIVERSAL *** 

CAMPING UNIVERSAL 
Chemin de Belbuis ‐ 30430 Rochegude 

Tél : 04.66.24.41.26   ‐   contact@camping‐universal.com   ‐   www.camping‐universal.com 

 

Conditions Générales de Location 
 

Règles de sécurité :  
 

Il est interdit de grimper dans l'arbre, sur le toit de la cabane et d'enjamber les barrières. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident. 
 

Location : 
 

Durée du séjour : La location du séjour est fixée à l'avance et ne peut être prolongée qu'avec 
l'accord du Camping. 
Pour tout raccourcissement déclaré moins de 30 jours avant la location, l'intégralité de la 
somme demandée initialement devra être versée. 
 

Réservation : La réservation devient effective après la signature du contrat et le versement de 
l’acompte (20% du montant du prix total du séjour). 
 

Annulation : En cas d'annulation de la réservation plus 30 jours avant l'arrivée prévue, l’acompte 
reste dû. Si l'annulation a lieu moins de 30 jours avant l'arrivée prévue, la totalité du séjour est 
due. 
Possibilité de souscrire une assurance annulation : Tarif de 2,90 € la nuitée ; devra être versé 
lors de la réservation avec le paiement de l’acompte. 
 

Paiement : Acompte de 20% du montant total du séjour payé à la réservation. Règlement du 
solde 1 mois avant l’arrivée. 
 

Arrivée : 
 

Horaires : Locatifs disponibles de 16h à 19h. Tout retard doit être annoncé. En cas contraire, le 
locatif redevient disponible 24h après la date d'arrivée prévue. 
 

Caution : Il sera demandé une caution de 300 € qui vous sera restituée une fois la visite de 
contrôle effectuée et les clefs rendues. 
 

Locatif : La Cabane est prévue pour 4 personnes (2 lits 1 place de 90 cm et 1 lit 2 places de 140 
cm) et il est mis à votre disposition une bouilloire, une petite réserve d’eau et une toilette 
sèche.  
 

Séjour : 
 

Respect : Il est demandé de respecter les règles de sécurité ainsi que l'environnement. 
 

Petit-déjeuner : Le petit-déjeuner est compris dans le tarif. Il sera apporté entre 8h et 10h, 
selon votre demande. 
 

Départ : 
 

Ménage : Le ménage doit être effectué avant la remise des clefs. En cas contraire, le client 
sera dans l'obligation de verser la somme de 60 € en dédommagement. Il est obligatoire de 
vider le seau des toilettes sèches dans les poubelles et de le rendre propre. 
 

Dégradation : Toute disparition ou dégradation de matériel sera facturée au prix d'achat. 
 
 

La circulation dans le camping en journée se fait au pas, et est interdite entre 23h et 7h. 
 
 

Les shorts de bain sont interdits à la piscine. 
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- Papier à renvoyer au Camping Universal complété et signé, merci - 
 
 
 

Décharge de Responsabilité 
 
 
Rappel des règles de sécurité :  
 

Il est interdit de monter dans l'arbre, sur le toit de la Cabane et d'enjamber les 
barrières de sécurité.  
 

L’accès dans les cabanes est autorisé uniquement aux personnes comprissent dans le 
contrat de location. 
 
 
Je soussigné      , m'engage à respecter les règles de 
sécurité et à les faire respecter par mon entourage. Tout accident dû au non respect de 
ces règles ne pourra être reproché au Camping Universal et relèvera de ma 
responsabilité. 
 
 
Signature  
(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 
 
 
Camping Universal Locataire de la cabane 


