
Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint, un bulletin de réservation ainsi que les tarifs pour
l’hébergement en chalet.
Prenez soin de lire attentivement le bulletin de réservation, ainsi que les
conditions de location.

Avant de réserver, merci de nous contacter par téléphone pour connaître
l’état des disponibilités :
Les locations  en chalet se font du samedi au samedi,  du dimanche au
dimanche, ou du mercredi au mercredi en haute saison (juillet et août) ;
sur les autres mois, vous pouvez arriver le jour de votre choix.

Vous pouvez régler l’acompte de réservation de différentes façons :
 par chèque bancaire (à l’ordre de camping Isulottu)
 par chèques vacances 
 par virement bancaire :

Banque Populaire Méditerranée 20200 Bastia
IBAN : FR76 1460 7000 6305 4211 5708 097
BIC : CCBPFRPPMAR

Vous pouvez nous contacter par téléphone ou  mail. Nous espérons avoir
répondu à votre attente.

Veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

                              Le Service Réservation
                              Camping Isulottu

                              Cap Corse

                              

Nos services : 

Restaurant 

Pizzéria

 Bar

Dépôt de pain

Viennoiseries

Jeux d’enfants

Glaçons

 Club de plongée

Randonnées     

Camping Isulottu
Cap Corse
20238 Centuri
+ (33) 04 95 35 62 81
www.isulottu.fr
camping.isulottu@orange.fr

mailto:camping.isulottu@orange.fr


Tarifs chalets 2021 à la semaine

Location possible du mercredi au mercredi, du samedi au samedi, du dimanche au dimanche du 
8/07 au 27/08.

Chalet pour 6 personnes
2ch / 1sdb /  lits : 1 double+1simple+1superposé+1canapé

Chalet pour 5 personnes
2ch / 1sdb / lits : 1 double+1simple+1superposé

Du 6/05 au 8/07 : 550 €
Du 8/07 au 27/08 : 850 €
Du 26/08 au 30/09 : 550 €

Ce tarif comprend gaz, électricité, eau et une place de parking voiture. 
Taxe de séjour incluse dans le tarif.
Location de draps : 8 € la paire/semaine.
Heure limite d'arrivée : 22h.
Caution par chalet : 250 €.

Annulation et modification

1 - Modification de votre réservation
Des modifications concernant votre réservation peuvent être effectuées sans frais, sous réserve 
de disponibilité. En l’absence de message de votre part indiquant un report de votre date 
d’arrivée, l’hébergement pourra être à nouveau disponible à la vente 24 heures après la date 
d’arrivée mentionnée sur le contrat, et vous perdrez en conséquence le bénéfice de votre 
réservation.

2 - Prestations non utilisées
Tout séjour interrompu, ou abrégé (arrivée tardive, départ anticipé) de votre fait ne pourra 
donner lieu à un remboursement.

3 - Annulation du fait du client
Frais d’annulation :

• Sans frais de l’inscription au 45ème jour avant votre arrivée
• 15% de 45 jours à 30 jours avant l’arrivée
• 50% de 30 jours à 15 jours avant l’arrivée
• 75% de 15 jours à 7 jours avant l’arrivée
• 100 % moins de 7 jours avant l’arrivée. En aucun cas les frais de dossier ne seront 

restitués



 Camping Isulottu - Cap Corse - 20238 Centuri
Tél. : + (33) 04 95 35 62 81 - www.isulottu.fr

                        
CONTRAT DE RESERVATION CHALET

(tout contrat non rempli dans son intégralité sera considéré comme nul)

Nom…...................................................................................................................................................................
Prénom…..............................................................................................................................................................
Adresse…..............................................................................................................................................................
Code postal……………………………Ville……………………………………………………………....................................................…
Pays…....................................................................................................................................................................
N° d’immatriculation…..........................................................................................................................................
Mobile…................................................................................................................................................................
E-mail….................................................................................................................................................................

Informations concernant les locataires

Nom  / Prénom / Date de naissance                                                                                                                                     
…...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Confirme la réservation d’un chalet pour  ……………… adultes et ……………… enfants

Pour la période Du ……………………………………… à partir de 16h
Au ……………………………………… avant 10h

Demande spécifique (sous réserve) :
…...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Tarif du séjour (hors suppléments) : ................... + 16 €  à partir de 4 nuits 

Ci-joint un acompte de 50% du montant total du séjour augmenté de  16 € de frais de dossier (à partir de 4
nuits). La réservation n’est effective qu’après notre confirmation par mail ou courrier, à réception de ce bulletin
et de l’acompte de réservation. Le solde restant vous sera demandé à l’arrivée ainsi qu’une caution de 250 €. La
caution vous sera restituée en fin de séjour, après état des lieux, ou sous huitaine par courrier si le départ se fait
en dehors des heures d’ouverture de la réception. Pour tout objet cassé ou manquant, le loueur se réserve le
droit de conserver tout ou partie de la caution, de faire effectuer les réparations ou de remplacer les objets et de
remettre ensuite au locataire les factures ainsi que la caution amputée des réparations.

• La remise des clés s’effectue de 15h à 19h ou de 16h à 21h (juillet/aout), le 1er jour de location. Nous appeler 
IMPERATIVEMENT pour nous informer de tout retard éventuel. 

• Le départ doit s’effectuer avant 10h le dernier jour. Si vous partez très tôt, veuillez en informer la réception et effectuer les 
modalités de départ la veille au soir. La caution ne sera restituée que par courrier. 

• Les draps ne sont pas fournis mais vous pouvez en louer à la réception : 8 € la paire 
• EN CAS D’ANNULATION : Elle devra être signalée par lettre recommandée. Dans tous les cas, les frais de dossier restent acquis 

au loueur. 

 Fait à ……………………………………… le ……………………………… Signature* 
  *Merci de noter la mention « Lu et approuvé »       
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