
CONTRAT DE LOCATION TIPI

LES TIPIS DE BAYOT
BAYOT 24750 CORNILLE

06.10.71.79.37
Mail: lestipisdebayot@gmail.com 

http://lestipisdebayot.e-monsite.com/

Je soussigné(e)

Nom: 
Prénom:

Adresse: Tel (portable) : 
Email : 

Date du Séjour: Adultes : 
Enfants : 

Heure d’arrivée: 17h00 ou 19h00
                                                 (entourez)

Déclare prendre possession du (des) TIPI(s) en parfait état, et déclare avoir pris connaissance des conditions 
générales de location et les accepter.

Désignation : Prix Quantité Prix
TIPI 4/5 Personnes 60..00/70.00 €
PETIT DEJEUNER Adulte 7.00 €
PETIT DEJEUNER Enfant 5.00 €
LOCATION LINGE 10.00 €  
BARBECUE 15.00 €
PANIER GOURMAND 2 Personnes
Sur place ou à emporter

39.00 €

TOTAL

Règlement de la totalité soit un montant de        €.
Paiement possible : Chèque, Paypal ou Virement Bancaire.
Caution d'un montant de 300.00 € à votre arrivée.

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION 

* EQUIPEMENTS     :  

TIPIS :
Intérieur : matelas  1 et 2  personnes, (couettes, oreillers et linge à votre charge ou en supplément), 
Éclairage à led.
Extérieur : table et bancs éclairage solaire.
TIPI 5 mètres de diamètres, maximum 5 personnes 

CUISINE     :  
Si vous souhaitez cuisiner sur place nous mettons à disposition: frigo, gazinière, bouilloire, cafetière, poêles, casseroles, 
évier, barbecue, table et bancs (Utilisation Commune). Munissez-vous de votre nécessaire ou possibilité de louer sur place 
le kit vaisselle comprenant : Vaisselle complète (verres, tasses, bols, couverts, assiettes, pichet, saladier) Sac poubelle / 
Eponge / Produit vaisselle / Torchon.

SALLE DE BAIN     :   
Douche (équipée d’une douchette économique et de stop douche) lavabo et miroir.

TOILETTES     :  
Toilettes sèches (Sciure de bois).

*RÈSERVATION DU SÈJOUR :

Remplir et retourner le contrat de location accompagné du règlement à régler à l'ordre des Tipis de Bayot.
Arrivée possible  17h00 ou 19h00 à déterminer lors de votre réservation. Aucune arrivée possible après 19h00.
Sauf autorisation exceptionnelle accordée par l’établissement. 
Les départs se font avant 11h00.
Les campeurs sont tenus de se conformer aux dispositions du règlement du camping et engagent « Leur Responsabilité Civile » 
pour tous dégâts matériels importants. Le matériel d'équipement de chaque TIPI fait l'objet d'un inventaire qui vous sera remis le 
jour de votre arrivée. La caution demandée sera restituée en fin de séjour après inventaire et déduction si nécessaire des frais de 
remise en état des lieux ou remplacement du matériel manquant 
Les animaux ne sont pas autorisés dans les TIPIS. Il est interdit de FUMER dans les TIPIS ainsi que dans les parties communes.
.



*ANNULATION DU SÈJOUR PAR LE CLIENT (courrier ou email):

A plus de 30 jours avant la date du séjour: Remboursement de l'acompte/règlement.
A moins de 30 jours avant la date du séjour: Retenue du montant de l'acompte/règlement.
Modification de date possible, selon disponibilité, minimum 15 jours avant la date du séjour.
En cas d’intempérie le Camping décline toutes responsabilités. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’évacuation pour 
cause de mauvais temps. Un Tipi est en toile de coton et reste une «Tente avec une ouverture au niveau des oreilles»...
.

Date et Signature client avec mention « lu et approuvé »

ETAT DES LIEUX TIPI (à votre arrivée)

INTERIEUR  

SOMMIER 1 PERSONNE
SOMMIER 2 PERSONNES
MATELAS 1 PERSONNE
MATELAS 2 PERSONNES
LINGE ET COUVERTURE                      
PANIERE OSIER             
COFFRE/FAUTEUIL BOIS
BOUGEOIR                         
LANTERNE                         

EXTERIEUR

ECLAIRAGE SOLAIRE
TABLE                        
BANCS                        

SIGNATURE (à votre arrivée)


