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Chère Madame, Cher Monsieur,
Suite à votre demande de documentation, veuillez trouver ci-joint quelques renseignements sur le camping, ses
emplacements, ses locations et les conditions de réservation (voir ci-après). Espérant avoir le plaisir de vous
accueillir prochainement, nous vous prions de croire, en l’expression de nos sentiments les meilleurs.
*******
Situé à 6 kilomètres au Nord-Est de Sarlat, le Camping du Domaine de Maillac vous propose
174 emplacements de 100 à 120 m² (dont 130 réservés aux tentes, caravanes et camping-cars),
ombragés ou semi ombragés, ses deux blocs sanitaires en cabines, eau chaude à volonté, lave-linge, sèchelinge, vidoir chimique, un choix locatif varié (studios, chalets et mobil-homes - 2 à 8 couchages -, et
Coco Sweet) ainsi qu’une aire de service camping-car équipée de 2 bornes Euro-Relais et vidange au sol,
et ce, pour vous satisfaire toute l’année.
Dans l’enceinte du camping, vous trouverez un bar avec terrasse, un libre-service, des plats cuisinés à
emporter, un snack, une piscine à débordement de 200 m² chauffée à 28 °C, une pataugeoire de
30 m², un club enfants (5-10 ans / du lundi au vendredi de 10h à 12h), un espace bien-être (jacuzzi et
sauna), couverture Wifi, tennis, mini-golf, terrain de pétanque, jeux pour enfants plus structures
gonflables dont toboggan aquatique géant, tables de ping-pong, salle de jeux (billard, baby-foot,
télévision…), une navette le samedi matin (en juillet/août) vous permettant de vous rendre facilement au
grand marché de Sarlat.
Animations en Haute Saison : Dans la journée, concours et tournois sportifs variés pour tous, sorties en
canoë sur la Dordogne (départ en bus). En soirée, tournois de cartes, loto, soirées-repas à thèmes animés
par des orchestres ou groupes, et soirée discothèque.
Vous découvrirez LASCAUX, ROCAMADOUR, les gouffres de PADIRAC et PROUMEYSSAC, la vallée de la
Dordogne, ses châteaux fortifiés, LES EYZIES (Berceau de la Préhistoire, son musée, ses grottes, ses abris
troglodytiques), SARLAT (sa cité médiévale, son marché typique, etc…). Le Camping du Domaine de Maillac
est en pleine nature ; vous profiterez également de promenades dans les forêts environnantes par sentiers
pédestres, et à proximité : pêche, canoë, équitation.

Horaires Accueil :

En Saison : 8h 30-13h 00 et 14h 00-21h 00

Hors Saison : 9h 00-18h 00

CONTRAT DE RÉSERVATION D’UNE LOCATION TOURISTIQUE
Nom : …………………..……………............................ Prénom : ….................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………...…………………..
Code Postal : .......................... Ville : .................................................................. Pays :......................................
Téléphone : …………….………………… E-mail : …………………….…………………..................……….
LOCATIONS UNIQUEMENT DU SAMEDI AU SAMEDI EN JUILLET / AOÛT
Date d’arrivée (15h 00) :

□ Coco Sweet

…...../…...../ 20..

□ Chalet Bois

2 Chambres

Date de départ (avant 11h 00) : ……./……./ 20..

□ Mobil Home Bois
O’Hara

2 Chambres

□ Mobil Home Bois PMR
Hélios

2 Chambres

2 Chambres

□ Mobil Home Super
Color Loggia
2 Chambres

Plancha et Barbecue
électriques interdits

□ Mobil Home Bois
Apollon Riviera
3 Chambres

LOCATIONS UNIQUEMENT DU DIMANCHE AU DIMANCHE EN JUILLET / AOÛT
Date d’arrivée (15h 00) :

□ Studio/terrasse

…...../…...../ 20..

Date de départ (avant 11h 00) : ……./……./ 20..

□ Mobil Home Super
Mercure

4 couchages

□ Mobil Home Super
Titania / Octalia

2 Chambres

3 Chambres

AUTRES PÉRIODES

Pour le week-end ou mid-week :

du ……../……../…….. au ……../……../…….. (11h 00)

Nombre de personnes .

Total

Nombre de personnes de 0 à 7 ans
Nombre de personnes entre 7 et 17 ans
Nombre de personnes de 18 ans et plus
Animaux (chiens ou chats exclusivement) : ………………..………...

….…….
….…….
…..……

……….

Race : ………………………………….

Montant du séjour : ……………………..…. € (Prix pour 1 semaine pour 4 ou 6 personnes x nombre de semaines)
Coût des personnes supplémentaires : …………….. € (105 € x nombre de personnes suppl. x nombre par semaines)
Total du séjour : ……………€ (Hors taxes de séjour et frais de dossier), soit ………..….…………………………………….€
(En toute lettre)

Ci-joint le versement de (130 € x nbre de semaines) (Voir tarifs et conditions)

.................. €

Frais de réservation (20 € - * Dossier Vacaf : 30 €)

……..…… €

Total à payer à la réservation :

……….…. €

Chèque bancaire de : ……………………………………………………………………€

(En toute lettre)

Je reconnais avoir pris connaissance des tarifs et conditions de réservation et je les accepte.
La Direction :

Date et Signature :
Pour engagement et acceptation,
Lu et approuvé

* Si vous bénéficiez de l’AVF, notez votre Numéro d’Allocataire et le nom de la CAF dont vous dépendez, ainsi que le prénom et la
date de naissance de vos enfants : ................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION D’UNE LOCATION TOURISTIQUE
LOCATION :
La durée minimale de votre séjour doit être égale à une semaine en saison. Selon leur type, les locations sont disponibles du samedi
au samedi ou du dimanche au dimanche à partir de 15h 00 et doivent être libérées avant 11h 00.
Pour la réservation d’une location, merci de nous adresser un chèque de «130 € d’arrhes par semaine de location + frais de
réservation» libellé à l’ordre du Camping de Maillac lors de l’envoi du contrat.
Le solde de votre séjour devra être réglé le jour de votre arrivée. Les modes de paiement acceptés sont les suivants : Espèces,
Chèques Bancaires, Cartes Bancaires et Chèques Vacances.
Dépôts de Garantie : 2 chèques de caution vous seront demandés le jour de votre arrivée. L’un de 250 € couvrant la casse ou la
dégradation du matériel et/ou de la location, l’autre de 60 € (forfait ménage). Merci de bien vouloir les préparer à l’avance. Ils vous
seront renvoyés par la poste sous quinzaine après déductions faites des éventuels frais de remise en état des lieux et/ou de la valeur du
matériel manquant ou détérioré. Le nettoyage de la location devant être fait par le locataire, le chèque de 60 € ne vous sera rendu que
si la location a été nettoyée correctement. Les locataires doivent se munir de draps, de linge de toilettes et de maison (possibilité de
louer des parures de lits jetables).
GÉNÉRALITÉS :

* Réservation : Il vous suffit de nous retourner le contrat de réservation dûment rempli accompagné d’un chèque bancaire
correspondant au montant «des arrhes demandées + les frais de réservation» (20 € ou 30 € pour les dossiers AVF), libellé à l’ordre de
Camping de Maillac. Avant tout envoi du contrat, veuillez nous téléphoner afin de définir ensemble les disponibilités restantes et
effectuer une pré-réservation, valable 5 jours, le temps de recevoir votre courrier. À la réception de ce contrat à valeur d’engagement,
nous vous enverrons une lettre de confirmation de votre réservation. Les locations et emplacements sont attribués suivant l’ordre
d’arrivée des demandes et jusqu’à épuisement des disponibilités.
* Toute modification du nombre ou de l’identité des personnes initialement prévues par le contrat de réservation devra être
obligatoirement signalée le jour même au bureau d’accueil. Toutes les locations et les emplacements sont nominatifs et ne peuvent en
aucun cas être sous-louées ou cédés.
* Séjour modifié, arrivée retardée ou départ anticipé : Aucun remboursement ni réduction ne seront consentis dans le cas d’une
arrivée retardée ou d’un départ anticipé. La facturation sera effectuée sur la totalité de séjour réservé. À l’absence de message écrit du
client, précisant qu’il a dû différer la date de son arrivée, l’emplacement et la location deviennent disponibles 12 heures après la date
prévue par le contrat de location, et le paiement intégral des prestations demeure exigé.
* Séjour annulé : L’annulation du séjour se fait par courrier ou par mail. En aucun cas, ni les arrhes, ni les frais de réservation ne
seront restitués en cas d’empêchement de votre part (Art. 1590 du Code Civil).
* La responsabilité du camping n’est pas engagée en cas de vol, perte ou dommage de toute nature (véhicule ou autre) pendant, ou
suite à un séjour, ainsi qu’en cas de panne ou mise hors service des équipements techniques. Pour votre garantie personnelle (vol,
dégâts) ou dommages causés par vous dans les locations ou structures internes au camping, il est indispensable de demander à votre
assureur une extension villégiature à votre multirisque habitation. Les enfants restent en permanence, quelque soit le lieu d’activité
(espace jeux, piscine, chemins de circulation, etc…) sous la responsabilité de leurs parents, ces derniers étant responsables du
comportement et de la sécurité de leurs enfants.
* Chèques Vacances :
Si vous souhaitez régler votre séjour en Chèques Vacances, vérifiez que sur chaque chèque figurent votre nom et adresse, et que la
date de validité soit encore bonne. Les Chèques Vacances doivent rester entiers, avec leur talon.
* Piscine : L’accès est autorisé aux personnes vêtues d’un slip strictement réservé au bain. Short et caleçon sont interdits. Les
enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
* Animaux : Les chats et chiens (sauf des 1ère et 2ème catégories) sont admis, munis de leur certificat de vaccination en cours de
validité. Les animaux doivent être tenus en laisse et ne doivent en aucun cas rester seuls au camping. Un supplément de 3.00 € par
nuitée et par animal vous sera demandé. En outre, les propriétaires sont responsables du comportement de leur animal (aboiement,
agressivité…). L’accès à la piscine leur est strictement interdit.
* Bruit ou Nuisance : La circulation des véhicules à moteur est limitée à 10 km/h et est interdite entre 23h 00 et 7h 00 (la barrière
étant fermée entre ces horaires). L’usage d’appareils sonores ne doit pas être perçu au-delà du périmètre de chaque emplacement. À
partir de 23h 00, il est obligatoire que chacun respecte le droit au repos de ses voisins. Les responsables de bruit ou de nuisance seront
expulsés, sans remboursement.
Tout client est tenu de se conformer aux dispositions du règlement du camping.

LOCATIONS ACCESSIBLES TOUTE L’ANNÉE
— STUDIOS : [4,50 x 5,00 m] + Terrasse de 10 m² (4 couchages)

Situés au 1er étage du corps de ferme. Agencement : 1 lit de 2 pers, 2 lits superposés 1 pers. Kitchenette équipée :
vaisselle, accessoires de cuisine, plaques électriques, réfrigérateur, four micro-ondes. Salle de bains : douche, lavabo,
WC. Table et chaises de jardin, parasol.

(Location uniquement du dimanche au dimanche en Juillet/Août)

— CHALETS BOIS : [4,80 x 7,30 m] + Terrasse couverte en bois (2 Chambres  4/5 couchages)

Sur emplacement semi-ombragé. 1 chambre lit 2 pers, 1 chambre 2 lits 1 pers + banquette (1 couchage). Kitchenette
équipée : feux gaz, réfrigérateur, four micro-ondes, vaisselle, accessoires de cuisine. Salle de bains : douche, lavabo,
WC. Terrasse couverte : table et chaises de jardin.

(Location uniquement du samedi au samedi en Juillet/Août)

— MOBIL HOMES BOIS GRAND CONFORT : [4,30 x 8,80 m] + Terrasse en bois partiellement couverte
(2 Chambres  4/6 couchages) – 2 WC et 2 Salles de Bains
O’Hara : Sur emplacement semi-ombragé. 1 chambre lit 2 pers, 1 chambre 2 lits 1 pers + banquette (2 couchages).
Kitchenette équipée : feux gaz, réfrigérateur, four micro-ondes, vaisselle, accessoires de cuisine. 2 Salles de bains :
douche, lavabo, WC. Terrasse en bois partiellement couverte : table et chaises de jardin.

(Location uniquement du samedi au samedi en Juillet/Août)

— MOBIL HOMES BOIS GRAND CONFORT PMR : [4,00 x 8,60 m] + Terrasse en bois partiellement
couverte avec rambarde (2 Chambres  4/6 couchages)

Hélios : Sur emplacement semi-ombragé. Aménagé pour les Personnes à Mobilité Réduite et idéal pour les familles avec
enfants en bas âge. 1 chambre lit 2 pers (160 x 200 cm), 1 chambre 2 lits 1 pers + banquette (2 couchages).
Kitchenette équipée : feux gaz, réfrigérateur, four micro-ondes, vaisselle, accessoires de cuisine. Salle de bains :
douche, lavabo, WC. Terrasse en bois fermée : table et chaises de jardin.

(Location uniquement du samedi au samedi en Juillet/Août)

— MOBIL HOMES BOIS GRAND CONFORT : [4,00 x 10,70 m] + Terrasse en bois partiellement couverte
(3 Chambres  6/8 couchages) – 2 WC et 2 Salles de Bains

Apollon Riviera : Sur emplacement semi-ombragé. 1 chambre lit 2 pers, 2 chambres 2 lits 1 pers + banquette
(2 couchages). Kitchenette équipée : feux gaz, réfrigérateur, four micro-ondes, vaisselle, accessoires de cuisine.
2 Salles de bains : douches, lavabos, WC. Terrasse en bois partiellement couverte : table et chaises de jardin.

(Location uniquement du samedi au samedi en Juillet/Août)

LOCATIONS ACCESSIBLES UNIQUEMENT DE MI-AVRIL À MI-OCTOBRE
--COCO SWEET : [2,50 x 6,70 m] - (1 ou 2 Chambres  4 couchages) *Sans Sanitaire
Sur emplacement semi ombragé. 1 chambre lit 2 pers, 1 séjour/chambre 2 banquettes transformables en lits 1 pers.
Pièce de Vie : Réfrigérateur, table escamotable avec 4 tabourets, four micro-ondes, réchaud, vaisselle, accessoires de
cuisine. + Terrasse sous auvent.

(Location uniquement du samedi au samedi en Juillet/Août)
— MOBIL HOMES SUPER : [4,00 x 7,60 m] + Terrasse en bois (2 Chambres  4/6 couchages)

Mercure : Sur emplacement semi-ombragé. 1 chambre lit 2 pers avec possibilité d’un lit enfant dans la chambre,
1 chambre 2 lits 1 pers + banquette salon (2 couchages). Kitchenette équipée : plaque gaz, réfrigérateur, four microondes, vaisselle, accessoires de cuisine. Salle de bains : douche, lavabo, WC séparé. Terrasse en bois : table et
chaises de jardin, parasol.

(Location uniquement du dimanche au dimanche en Juillet/Août)

--MOBIL HOMES SUPER : [4,00 x 7,60 m] + Terrasse en bois (3 Chambres  6/8 couchages)

Titania + Octalia : Sur emplacement semi-ombragé. 3 chambres dont 2 avec 2 lits 1 pers et 1 chambre lit 2 pers, avec
accès direct à la salle de bain + banquette salon (2 couchages). Kitchenette équipée : plaque gaz, réfrigérateur, four
micro-ondes, vaisselle, accessoires de cuisine. Salle de bains : douche, lavabo, WC séparé. Terrasse en bois : table et
chaises de jardin, parasol.

(Location uniquement du dimanche au dimanche en Juillet/Août)

 Couvertures et oreillers fournis - N’oubliez pas vos draps et taies d’oreillers.

