
 

 
 A retourner par courrier postal, accompagné de l’acompte 
 

 

 

Camping I Suvari 
Croce – Route de Porto Pollo – 20140 Petreto-Bicchisano - contact 

 

 

 

Mr, Mme : Prénom : 
 
Adresse : 
   
Code Postal :  Ville : Pays : 
   
Tél. Fixe :  Tél. Mobile : Email :  
  
Voiture : Immatriculation : 

 

Nom Prénom Age 

   

   

   

   

   
Le nombre d’occupants ne doit pas dépasser le nombre présent sur cette réservation. 

Tout visiteur doit être signalé à la réception. 

 

Animal Race  Véhicule suppl. Immatriculation 

     

 

ARRIVEES A PARTIR DE 16H00 – DEPARTS AVANT 10H00 

 

Type de location 

       Bengali       Emplacement :       Petite Tente       Grande Tente       Caravane       Camping Car       Electricité 

 

 

Début/fin location  Acompte (à joindre impérativement à la demande de réservation) 

Arrivée, le 
(à partir de 16h) 

 
 

Bungali, 30% frais du séjour + 16€ frais de dossier, soit : 

Départ, le 
(avant 10h) 

 
 

Emplacements, 30% frais du séjour + 16€ frais de dossier, soit : 

 

Votre arrivée sur l’île : 

Port (indiquer la ville) :  Aéroport (indiquer la ville) : Heure arrivée : 
 

 
Je reconnais avoir pris connaissance et accepte, sans réserve, les Conditions Générales de Location jointes ci-après. 

 Fait à : 

Le : 

 SIGNATURE 
DU LOCATAIRE, 

 
 
Faire précéder de la mention « lu et approuvé » 
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 Mise à jour janvier 2016 
 

 

Camping I Suvari 
Croce – Route de Porto Pollo – 20140 Petreto-Bicchisano - contact 

 

 

 

1- Toute location est nominative et ne peut, en aucun cas, être cédée. 

 

2- En cas de retard pour votre arrivée, veuillez nous en aviser. Sans nouvelles de votre part, la réservation 

sera vacante, 24h après la date prévue de l'arrivée et l'acompte ne sera pas remboursé. 

 

3- Aucune réduction ne sera consentie pour une arrivée retardée ou un départ anticipé. 

 

4- La réservation sera effective à réception de la demande dûment remplie et accompagnée d'un chèque 

d'acompte de 30%  du montant de la location, à l'ordre de : SARL  I Suvari. A réception, une confirmation 

définitive vous sera adressée par mail. 

 

5- Le solde du séjour devra être réglé intégralement le jour de l'arrivée. 

 

6- Tout visiteur devra être déclaré à la réception. La direction se réserve le droit de refuser l'entrée à qui que 

ce soit. 

 

7- Les draps et taies d'oreillers ne sont pas fournis. Possibilité de les louer. 

 

8- Un état des lieux à l'arrivée et au départ sera fait. A son départ, le locataire devra laisser l'emplacement 

et les abords, en parfait état de propreté. Pour les Bengalis, un chèque de caution de 100€ sera demandé 

et non restitué en fin de séjour, si le bengali n’est pas restitué dans l’état où il se trouvait au premier jour 

de la location. 

 

9- Le jour d'arrivée, pour les Bengalis et les emplacements,  l'hébergement sera disponible à partir de 16h00.  

Le jour du départ, ils seront libérés avant 12h00. 

 

10- Tout animal domestique devra être tatoué ou pucé et vacciné contre la rage. Le carnet de  vaccination en 

cours de validité, la tenue en laisse et le respect de l'environnement seront obligatoires. Il est interdit de 

laisser les animaux seuls dans la location. 

 

11- Le locataire doit obligatoirement être assuré en responsabilité civile. 

 

12- En Corse, un arrêté préfectoral interdit de fumer dans les forêts et le maquis. Dans un souci de prévention, 

toutes nos locations sont non-fumeurs, et les barbecues sont interdits. 

 

13- Le camping décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, intempéries et tout autre sinistre. Tout 

locataire est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping. 

 

14- En cas de litige, le tribunal de commerce d'Ajaccio est le seul compétent. 
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