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Mini-Canadienne 
2 personnes 
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La Mini-Canadienne est un habitat toilé posé sur une structure bois 
avec une charpente de bois, comme les vrais canadiennes ! 

En bordure de la rivière, la Mini-Canadienne est idéale pour passer 
un agréable séjour en duo dans les Vosges... 

... sans monter la tente ^_^ 
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Les informations pratiques de notre Mini-Canadienne : 
 

La Mini-Canadienne est équipée d'un coin cuisine, d'un espace repas, d’une chambres avec 2 lits de 70*200, 
et d'une terrasse donnant sur la rivière. 
Elle peut accueillir jusqu’à 2 personnes. 

Bols :3 
Tasses à café : 3 
Verres à eau : 4 

Assiettes creuses : 3 
Assiettes plates : 3 

Assiettes à dessert : 3 
Petites cuillères : 4 
Grandes cuillères : 3 

Couteaux: 3 
Grand Couteau : 1 

Fourchettes : 4 
Ouvre boites : 1 

Econome: 1 
Sommelier : 1 

Spatules: 2 

Saladiers : 1 
Plats Inox : 1 
Sous plat:1 

Couvercles : 2 
Poêles: 2 

Casseroles : 2 
Faitout: 1 
Passoire: 1 
Cruche: 1 
Plateau: 1 
Eponge: 1 

Planche à découper : 1 

Cafetière : 1 
Micro-ondes : 1 

Machine à café : 1 
Frigo : 1 

Camping-gaz : 1 

Bassine: 1 
Balai serpillère : 1 

Seau: 1 
Balai: 1 

Balayette : 1 
Poubelle cuisine : 1 

Parasol : 1 
Table Intérieure + 

extérieure : 1 
Banc Intérieur : 2 

Bancs extérieurs :2 
Etendoir linge :1 

Barbecue: 1 

 
1 chambres avec 2 lits de 70*200 

 
Oreillers et couvertures fournis pour tous les lits 

Les draps ne sont pas fournis 
 

VAISSELLE : CUISINE : ELECTROMENAGER : MENAGE : TERRASSE : 
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Hors saison 
du 01/05/21 au 02/07/21 

puis du 21/08/20 au 30/09/20 

40€/ nuit 
2 personnes 

+ taxe de séjour 
+ frais de dossier 

 

Pleine saison 
Du 03/07/21 au 20/08/21 

Forfait semaine (7 nuits) 
du samedi (15h) au samedi (10h) 

357€ 
+ taxe de séjour 
+ frais de dossier 

Tente Canadienne 
Mi-bois /mi-toile 11m² 

terrasse de 8m² 
au bord de la rivière 

Informations importantes  
* RESERVATIONS LOCATIONS : 
Contrat signé + 30% du séjour + frais de dossier 15€ 

SOLDE max. 30 jours avant l’arrivée 
Arrivée après 15 heures - Départ avant 10 heures 
FORFAIT MENAGE : 60€ 
CAUTION  locations : 150 € 
Taxe de séjour : 0.22€/pers +13 ans /nuit 
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Conditions Générales de location 
 

Le contrat est strictement personnel, il ne peut être cédé à une tierce personne. 
 

RESERVATION : 
* La réservation est définitive après notre accord et après réception de ce contrat signé et accompagné de l’acompte de 30 % du montant du séjour + frais de dossiers, au plus tard 10 
jours après la date à laquelle le Camping vous l’aura envoyé. Passé ce délai, l’option sera automatiquement annulée. 
* Le paiement de l’acompte doit s’effectuer par chèque, chèques vacances, virement bancaire (les frais de virement sont à la charge du client) ou carte bancaire. 
* A réception de votre acompte et du présent contrat, nous vous ferons parvenir une confirmation écrite ainsi que la copie du contrat. 

 
PAIEMENT : 
* Le règlement du solde de la location interviendra au plus tard 30 jours avant la date d’arrivée (cf. paragraphe précédent pour les modes de paiement). 
* Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé. 
* Les taxes de séjours sont à régler la veille du départ. 

 
ATTENTION : 
* Les habitats toilés ‘ canadienne’ ont une surface de 24 m² (terrasse comprise) et sont équipés d’un camping-gaz, un chauffage électrique, frigo, vaisselle 4p. cafetière, barbecue. Les couvertures et 
oreillers sont fournis. Les draps ne sont pas fournis (location de draps : 10€/lit). 
* Le locataire est tenu d’être assuré en « Responsabilité civile » contre tous risques éventuels (une copie pourra en être demandée à l’arrivée). 
* Une caution de 150 € (uniquement par chèque bancaire ou en espèce) sera demandée à l’arrivée pour pallier aux dégradations éventuelles et sera restituée le jour du départ après 
état des lieux, ou en cas de départ en dehors des heures de réception, dans la semaine qui suit. 
* Toutes les installations sont en état de marche et toute réclamation les concernant survenant plus de 24h après la remise des clés, ne pourra être admise. Les réparations rendues 
nécessaires par la négligence ou le mauvais entretien en cours de location, seront à la charge du locataire. 
* Le client devra rendre l’hébergement loué dans un excellent état de propreté et d’hygiène. Dans le cas contraire, des frais de nettoyage seront retenus à hauteur de 30 €. 
* Les chiens ne seront admis que par autorisation expresse du Camping et ils ne doivent pas être en liberté sur le terrain ou rester seul dans la location. 

* L’arrivée se fait entre 15 h et 20 h et un état des lieux sera systématiquement fait. Le départ se fera avant 10h. Le locataire est prié de prendre rendez-vous à la réception la veille du 
départ pour l’état des lieux. 

* Tout locataire doit se conformer au règlement intérieur du camping. 
 

ANNULATION : 
Par courrier recommandé, la date de réception faisant foi pour les modalités financières. 
* entre 60 et 30 jours avant le début de la location, 30% du loyer retenu + frais de dossier. 
* moins de 30 jours avant, 100 % du loyer sera retenu. 
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