
CONTRAT DE LOCATION OUVERT DU 07/04/2023 AU 17/09/2023 

Date : ……/………./………. 
Numéro client : ……………………. 

 

Entre : SAS LE COLOMBIER - Camping ***** Domaine du Colombier 

1052, Rue des Combattants en Afrique du Nord – 83600 FREJUS – France 
Tél. +33 (0)4 94 51 56 01 – Fax. +33 (0)4 94 51 55 57 
Information et Réservation : info@domaine-du-colombier.com 
SIRET : 778 151 290 00013 – APE :552C 

 

Et : 
Nom Prénom Date de naissance                                    

Adresse        

Code postal  Ville Pays     

Tél.  E-mail     

Voiture (marque et couleur) N° Immatriculation    

Voiture supplémentaire payante  

Personnes accompagnatrices : 

1/ Nom                                                                

2/ Nom                                                               

3/ Nom                                                               

4/ Nom                                                               

5/ Nom                                                               

6/ Nom                                                               

7/ Nom   

N° Immatriculation 
 
 
Prénom Date de naissance                                       

Prénom Date de naissance                                      

Prénom Date de naissance                                      

Prénom Date de naissance                                      

Prénom Date de naissance                                     

Prénom Date de naissance                                      

Prénom Date de naissance   

 

 
EMPLACEMENT 

Date d’arrivée :  
 
Date de départ : 

LOCATION 
Date d’arrivée :  
 
Date de départ : 

 

 
 

GAMME 3 FLEURS *** : 

o Cottage Loggia 
o Cottage Provence 

 

GAMME PREMIUM : 

o Cottage Loft Malibu 
o Cottage Cancun 

 o Cottage Newport o Cottage Long Beach 
 o Cottage Manhattan o Cottage Asia 

o Medium ** ou ○ Large *** 

(petites tentes seulement) 

o Cottage Patio 
o Cottage Zen 

o Cottage Royal Malibu 
o Cottage Sydney 

 

 
o Cottage Case Kenya o Cottage Moorea Simple 

o Dimensions totales m x m 
Si vous ne communiquez pas les dimensions de votre installation lors de votre 

o Cottage Family Lol o Cottage Moorea Double 

demande de réservation, celle-ci ne sera pas prise en compte. GAMME 4 FLEURS **** :  

Le tarif comprend l’électricité 16A et le raccordement à l’eau 
o Cottage Majestic 
o Cottage Prestige 

 

(Le réfrigérateur/congélateur et 2 transats sont inclus pour les emplacements o Cottage Must  
LARGE ***) 

o Cottage Duplex  

o Assurance annulation camping/location (4%) 

mailto:info@domaine-du-colombier.com


SUPPLEMENTS 

o Véhicule supplémentaire1 ................................. 5€/nuit 
1 véhicule est inclus dans le tarif location, les véhicules supplémentaires sont payants 
et doivent être garés sur le parking sous vidéo-surveillance à l’entrée du domaine. 

o Location de draps tissus ................................ 18€/lit 

o Animal ......................................................... 6€/nuit 
Hors catégories PREMIUM 

o Lit fait à l’arrivée ............................................... 12€/lit 

o Location frigo - congélateur ........................... 10€/nuit 
(inclus pour les emplacement LARGE ***) 

o Location linge de toilette .............................. 12€/kit 
(1 petite & grande serviette/pers. + tapis de bain/locatif) 

o Location barbecue  …………………………………….. 10€/nuit 
(Avec un minimum de 3 nuits) 

o Ménage final ....................................................95€ 
Tout départ en dehors des horaires de la réception entraînera systématiquement la 
Facturation des frais de ménage. 

o Kit bébé/nuit (chaise haute, lit parapluie*) 
Pour cottage ***… ............................................ 6€/nuit 
Pour cottage **** / PREMIUM ............................ Inclus 

 
*Pour des raisons d’hygiène et/ou d’allergies, le lit parapluie ne comprend pas le matelas 

o Demi-pension* (petit déjeuner continental + dîner : entrée + 

plat ou plat + dessert) 

 
   Adultes (30€/jour) 
   Enfants de 4 à – 12 ans (19€/jour) 
   Enfants de 2 à 4 ans (7€/jour) 

 
* Possibilité de ½ pension uniquement en basse saison 
(de l’ouverture au 01/07 et du 26/08 à la fermeture) 

 
 

POUR CONFIRMER VOTRE RESERVATION : UN ACOMPTE DE 15% DU MONTANT DU SEJOUR vous sera demandé à 
partir du 02/11/2022. 

 
1. J’ai bien noté que le port du bracelet permanent est obligatoire durant tout le séjour, que les caleçons de bains sont 

interdits au Lagon et à la Balnéothérapie, que la Balnéothérapie est réservée aux adultes (+18 ans) et que la 
topographie du Domaine n’est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite. 

2. J’ai bien noté que l’attribution du logement se fait en fonction des disponibilités de l’établissement. De ce fait, 
aucun choix particulier d’emplacement de logement n’est possible. Toutefois, si vous connaissez notre domaine, 
n’hésitez pas à nous faire part de vos préférences en termes de quartier (par exemple : proche piscine/animation 
etc.)  

 

Je, soussigné, déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location et m’engage à m’y conformer 
intégralement (Faire précéder de la mention « Lu et approuvé »). 

 
 

DATE : SIGNATURE : 


