Descriptif des locations
Mobile-home 4 pers confort 24 m² Kitchenette équipée,
micro-onde, cafetière, grille-pain, coin repas, banquette,1
chambre avec un lit de 140 cm, 1 chambre avec 2 lits de
70 cm, salle d’eau avec WC , terrasse, salon de jardin,
parasol.
Couvertures, oreillers, couette et alèses fournis.

Bengali toile 4 pers : 20m ² équipée , micro onde, cafetière, , un espace de vie, 1 chambre 2 pers , et 1 chambre
avec 2 lits 80cm , sans sanitaire , terrasse , salon de jardin
Couverture ,oreillers ,couettes, alèses fournies.

LE WEEK-END
Hors-saison
Midi:
12-14h
Soir:
19h30-21h30
Fin service

Mobile-home 5/ pers confort: 27m² Kitchenette équipée,
micro-onde, cafetière, grille-pain, coin repas, banquette ,
1 chambre avec un lit de 140 cm, 1 chambre avec 3 lits de
80 cm, salle d’eau, WC séparé, terrasse, salon de jardin,
parasol.
Couvertures, oreillers, couette et alèses fournis.
Mobile-home 6/ pers confort: 32 m² Kitchenette équipée,
micro-onde, cafetière, grille-pain, coin repas, banquette 1
chambre avec un lit de 140 cm, 1 chambre avec 2 lits de
80 cm, 1 chambre avec 2 lits superposés de 60 cm, salle
d’eau avec WC , terrasse, salon de jardin, parasol.
Couvertures, oreillers, couette et alèses fournis.
Bungalow toilé 5 pers: 25 m² kitchenette équipée, microonde cafetière électrique, un espace de vie, 1 chambre
avec lit de 140 cm, 1 chambre avec 3 lits de 80 cm, sans
sanitaire, terrasse, salon de jardin.
Couvertures ,oreillers, couettes et alèses fournis.

Trampoline
Piscine couverte
Table Ping pong
Jeux enfants
Mini golf
Horaires
Hors-saison
Midi:
12-13h30
Soir:
19h30-21h00
Fin de service

juillet/Août
Ouvert 7j/7j

EN SEMAINE

Snack bar
Sur place ou
a emporté

Le septentrion

Mobile-home 4 pers confort: 29 m² Kitchenette équipée,
micro-onde, cafetière, , grille-pain, coin repas, banquette,1 chambre avec un lit de 140 cm, 1 chambre avec 2 lits
de 80 cm, salle d’eau, WC séparé, terrasse, salon de jardin, parasol.
Couvertures, oreillers, couette et alèses fournis.

Camping Le Septentrion
Le bord du lac
72350 Brûlon
Tel: 02 43 95 68 96
E-mail: le.septentrion@orange.fr
Site: www.campingleseptentrion.com

Tarifs locations 2017
Mobilehomes

Du 01/04 Du 08/07 Du 01/07
au 01/07 au 19/08 au 08/07
Du 26/08
Au 30/09

Tarifs camping-caravaning 2017
3 jours
2 nuits

Du 19/08
Au 26/08

4 couchages
confort 29m ²

317€

498€

399€

130€

4 couchages
confort 24m ²

300€

423€

357€

103€

5 couchages
confort 27m ²

317€

6 couchages
confort 31m ²

345€

498€
530€

399€
430€

130€
147€

Bengali toilés
4 couchages

220€

310€

280€

68€

Bengali toilés
5 couchages

230€

330€

290€

72€

Pour les locations apporter vos draps , torchon,
Serviette ,.housse de couette, pochette oreiller,

CONDITION DE LOCATION D’UN MOBILE-HOME
1. La location d’un mobile-home se fait par période hebdomadaire du
samedi 16 h au samedi 10h.
2. Lorsque le séjour est commencé il n’y a pas de remboursement possible
pour cause de départ anticipé de quel nature que ce soit.
3. En cas de déclaration inexacte du preneur, le loueur pourra annuler le
présent contrat et les sommes versées resteront acquises.
4. Vous devez aviser de tout retard éventuel de votre arrivée, afin de
conserver votre location.
5. Un inventaire des lieux, mobilier, matériel, vaisselle, a lieu au départ de
chaque locataire. Celui-ci est tenu de le vérifier à son arrivée et de signaler toute anomalie. Une caution de 150 euros pour le bien loué et une de
60 euros pour le ménage vous seront demandées le jour de votre arrivée.
Ces sommes seront rendues dans leur intégralité si les lieus et le matériel
sont restitués en conformité avec l’inventaire et le logement rendu dans
un état satisfaisant de propreté.
6. Les animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse, tatoués ou pucés
et vaccinés sur présentation du carnet de vaccinations. Ils ne seront en
aucun cas laissés seuls dans la location.
7. Le tarif camping sera appliqué pour les visiteurs qui devront se déclarer
à la réception dés leur arrivée, leur nombre sera limité pour des raisons
de sécurité et d’ assurance.
8. La taxe de séjour n’est pas comprise dans le tarif.

Prix par jour de 12 h à 12 h

Hors saison Juillet/ Août

Forfait 2 pers+1 voiture+1 emplacement

13.00€

14.50€

Personne supplémentaire +7 ans

3.00€

3.40€

Enfant – de 7 ans

2.10€

2.50€

Tente supplémentaire

3.20€

3.20€

Électricité 6 A-10 A

4.10€

4.10€

Animal (tenue en laisse)

1.30€

1.30€

Visiteur de plus d’une heure

2.80€

2.80€

Véhicule supplémentaire

2.70€

2.70€

Garage mort

5.30€

8.40€

Le Septentrion -Réservation location et
camping-caravaning
Entre la SARL dmcm et le preneur soussigné, est
convenue aux conditions de réservation citées au paravent, la réservation d’une location ou d’un emplacement aux dates suivantes:
MR MME MLLE
NOM:
PRENOM:
ADRESSE:
CODE POSTALE:
TEL:
NBRE D’ADULTES:
AGE:
ANIMAUX:

oui ¤

VILLE:
NBRE D’ENFANTS:
non ¤

CONDITIONS DE RESERVATION D’UN EMPLACEMENT:
1. A votre arrivée vous devez vous faire inscrire au bureau d’ accueil
2. Tout changement pouvant entraîner une modification de la redevance
doit être signalé le jour même.
3. Tout visiteur séjournant sur le site paye une redevance journalière.
4. Les emplacements sont attribués par la direction, et en aucun cas le
choix de l’emplacement ne pourra donner prétexte à une réduction ou
un remboursement de séjour.
5. Les chiens sont acceptés (sauf les chiens de 1 ère et 2 ième catégorie ),
sous réserve qu’ils soient non agressifs, non bruyants, tenus en laisse et
à jour de leurs vaccinations. Le propriétaire devra en justifier à l’arrivée.
Le propriétaire est responsable de la propreté et la sécurité de son animal. Aucun animal ne devra rester seul au camping.
6. Assurance responsabilité civile obligatoire.
7. La journée camping démarre à 12 h et se termine le lendemain à 12 h.
8. La taxe de séjour n’est pas incluse dans le tarif.

1.

Souhaite réserve une location

Arrivée le……………………..à partir de 16 h.
Départ le ……………………..avant 10 h.
Veuillez trouver un chèque de ……….euros, représentant 25% de la location totale à titre d’arrhes.
2.

Souhaite réserve un emplacement

Avec électricité ¤

sans électricité ¤

Arrivée le……………………..à partir de 12 h.
Départ le ……………………..avant 12 h.
Le preneur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location et déclare les accepter

Fait à……………………..le……………….
SIGNATURE (mention « lu et approuvé »)

