
 

Le Rivage *** 
11 route de la tonnelle - 85160 Saint Jean de Monts - +33 (0)2 51 58 11 38 

RCS La Roche sur Yon 809 643 364 00015 
www.campinglerivage.com 

CONVENTION DE LOCATION 
La Maison de la plage des tonnelles 

 
Mr  ou Mme   ...............................................................................................................................................................................................  

adresse  ..................................................................................................................................................................................................................  

téléphone portable  .............................................................................................................................................................................................  

adresse électronique  ...........................................................................................................................................................................................  

 
Prénoms et noms de tous les participants Dates de naissance des mineurs 

  

  

  

  

  

  
 
Maison de 50 m² de plain pied composée ainsi : 

-1 cuisine avec 4 feux gaz, four, four à micro-ondes, vaisselle, autocuiseur, cafetière électrique, cafetière Nespresso, bouilloire 
électrique, grille-pain, batteur électrique, TV, enceinte bluetooth, aspirateur, fer à repasser, sèche-cheveux… 

-2 chambres avec 1 lit de 140 ( dont 1 avec accès indépendant ) 

-1 chambre avec 2 lits de 80 superposés 

-1 salle d’eau avec douche et lavabo 

-1 WC 

-2 salons de jardin et 1 barbecue à gaz 

-1 place de stationnement 
Sont inclus : l'eau, le gaz, l'électricité, le wifi et la télévision. 
 
La location se déroule du ………………………………. à partir de 16 h au ………………………………. avant 10 h. 
 

Pack « Bébé » 
Location lit-bébé, baignoire et chaise-bébé 

 offert 

Service ménage en cours de séjour ou en fin de séjour (hors 
vaisselle) 

70 € 
 

…….. € 

Pack « Confort » 
location des draps et couettes 

29€ / 49 € / 69 € 
 

..…… € 

Pack « Tranquillité » 
lits faits à l’arrivée et ménage au départ (hors vaisselle) 

79 € / 99 € / 119 € 
 

..…… € 

Pack « Esprit libre » 
lits faits à l’arrivée, location de linge de toilette et ménage au 
départ (hors vaisselle) 

99 € / 129 € / 159 € 
 

..…… € 

Assurance Annulation 3,5 % du prix total 
 

…… € 

 TOTAL des options .…… € 
 
Le prix total  .......................................................................................................... € est payable en 2 fois : 
30% à la réservation : .......................................................................................... € + total des options : ....................................................... € 
Solde au plus tard 30 jours avant l’arrivée : ..................................................... € 
 
A son arrivée, le preneur paye la taxe de séjour ( 0.99 € / personne majeure / nuit ) et verse un dépôt de garantie sous forme 
de 2 chèques : 70 € et 300 €, restitués au plus tard 15 jours après son départ sous réserve d'état des lieux conforme. 
Le preneur déclare avoir pris connaissance des « Conditions générales de location » jointes. 
 
Fait à ……………….…………........………., le ……………....………….…….………. Signature du preneur 


