CAMPING XOKOAN ***

CONTRAT DE RESERVATION

Quartier Dancharia
64250 AINHOA
Tél : (0033) 559 29 90 26 Fax : (0033) 559 29 73 82
e-mail : etchartenea@orange.fr
www.camping-xokoan.com
RCS Bayonne B 447 542 507 00028
Arrêté 2011/TOU/046 préfecture Pyrénées Atlantiques

NOM : ………………………………………………
Votre adresse : ……………………………………………
Conditions de réservation pour mobile-home
1.
2.

Accès en venant du Nord : par Autoroute A63 prendre sortie
n° 5 Bayonne Sud, puis D932 Ustaritz – Cambo-les-bains,
puis D918 Espelette et enfin D20 Ainhoa jusqu’à la frontière.
Accès en venant du Sud : par Autoroute A63 prendre sortie
n° 2 ou 3 St Jean de Luz, puis D918 St Pée/Nivelle, puis D3
et D4 lieu-dit Cherchebruit jusqu’à la frontière. Venant de
Pampelune (Navarra) prendre N121B jusqu’à la frontière.

Distances :
Océan à St Jean de Luz à 23 km
Lac de St Pée sur nivelle à 13km
Rivières : « Lapitxuri » à proximité immédiate
« Nive » à Itxassou (rafting) à 15km
Village d’Ainhoa à 2,5km, ville de Bayonne à 30km,
Biarritz à 27km
Gares SNCF à Cambo 15km et St Jean de Luz 23km
Magasin d’alimentation sur place (Ventas de
Dantxarinea)

Les mobile-home sont prévus pour 4 personnes.
Les locations sont acceptées pour une semaine
minimum, le séjour commence un samedi à 17h
jusqu’à un samedi à 10h.
3. La réservation de la location ne devient effective
qu’avec notre accord et après la réception du
contrat de location rempli et signé accompagné
d’un chèque.
4. Après l’enregistrement définitif de la réservation,
un accusé de réception sera transmis au client.
5. Le mobile-home reste réservé 24 heures. Passé ce
délai, sauf information préalable, il cesse d’être
retenu et les versements effectués restent acquis.
6. Seules les annulations parvenues plus de 2 mois
avant le début de la période réservée feront l’objet
du remboursement des arrhes.
7. Le solde des frais de séjour sera
impérativement versé à l’arrivée, aucun
remboursement ne sera consenti en cas
d’arrivée tardive ou départ anticipé.
8. Une caution de 150€ sera demandée à l’arrivée et
restituée le jour du départ, après vérification de
l’inventaire et de l’état d’ordre et de propreté.
9. Les chèques ou mandats sont à établir à l’ordre
de : Camping XOKOAN
10. Les tribunaux de votre ressort ainsi que celui de
Bayonne sont compétents en cas de litige.
11. Les animaux sont interdits dans les mobile-home

…………………………………………………
Votre tél :…………………………………
***************************************
Veuillez trouver ci-dessous le formulaire de réservation
qu’il vous suffira de retourner à l’adresse indiquée cicontre, dûment complété, dans le cas où un séjour chez
nous vous plairait, ainsi que les arrhes correspondants.
Nous vous souhaitons, Monsieur, bonne réception de ce pli
et restons à votre entière disposition pour vous donner tout
renseignement complémentaire ;
Espérant avoir le plaisir de vous recevoir bientôt.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations
distinguées.
La direction
Date d’arrivée : ……………………………………….
Date de départ : ……………………………………….
COMPOSITION DE LA FAMILLE :

NOM

Prénoms

Né(e) le

Nombre de véhicule :
La réservation sera définitivement enregistrée au reçu
De …………………€ avant le ………………………..
Cette somme comprend :
……….€ arrhes à valoir sur le montant du séjour
……….€ frais de réservation à la charge du campeur
Certifie avoir pris connaissance des conditions de réservation
Location Mobil-home
Fait à ………………….le ………….

Signature
Exemplaire à nous retourner signé si location d’un mobile-home

Curiosités : Sommet de La Rhune (13km), Espelette
(8,5km), St Jean pied de Port, St Jean de Luz,
Hendaye, Biarritz, Bayonne, Anglet dans un rayon de
50 km au maximun.
Villages de Zugarramurdi, Urdax (Navarra)

Equipements communs :
Lave linge et sèche linge : 4€
Salle de repassage : oui Piscine : non
Aire de jeux pour enfants : oui

Hébergement loué :
Chambre
Lit
2m x 2,2m
PL

WC
1,1x0.64

Salon
8 m²

Kitchette

Salle de bain
Douche
lavabo

Pl

Chambre pour 2
personnes
(lits jumeaux)
2m x 2.2

Terrasse 14m²

Camping situé sur voies pédestres : chemins de St
Jacques de Compostelle – HRP - GR10 et
randonnées sur sentiers balisés autour du village

Ancienneté de l’hébergement : + 12 ans
Surface intérieure hors terrasse : 20m²
Dimensions extérieures : 2,80m x 7.80m
Cuisine : évier, gaz 2 feux, frigo congélateur,
hotte, chauffe-eau, micro onde. TV, table,
chaises de jardin.
Dimensions de couchages : 2 chambres 1 lit à
140x190cm, 2 lits de 70x190cm. Lit tiroir pour
enfant dans salon. Chauffage. Salle de bain :
douche, lavabo, WC indépendant.
Ustensiles de cuisine et ménage : vaisselle
complète, parasol, table et chaise de jardin à
l’extérieur. Oreillers, couvertures et couettes
fournis. Vous munir de draps et linge personnel
Wi-fi à l’accueil du camping.

