
CAMPING DU SURIZET ***  
31 rue du Surizet  
42600 MONTBRISON  
Tel : 04 77 58 08 30  
Email : campingdusurizet@ville-montbrison.fr 
 
 
 
Situé à une 1 heure à l’ouest de Lyon et à 40 min au nord de Saint Etienne, vous pourrez découvrir le charme de 
notre région au travers de nos monuments et de notre gastronomie. Le camping du Surizet est situé à 500 m de 
l’épicerie la plus proche et un bus passe toutes les heures en journée pour vous emmener dans le centre de 
Montbrison.  
 
 

CONTRAT DE LOCATION 
 
 
Entre le camping du Surizet, et  
M. Mme (Nom / Prénom) :  
 
 
Demeurant à (ville / code postal / pays) :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone (fixe et portable) :  
Email :  
Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepte.  
 
Il est convenu par ce contrat de location que le camping du Surizet met à disposition du locataire :  
        chalet (4-6 personnes maximum)  
        chalet (6 à 8 personnes maximum)  
        Tente safari (5 personnes maximum) 
 
Pour la période du   ……./……./20…..  au ……./……./20….. 
 

Montant total de votre séjour (hors taxes de séjour) :  
 
 
Nom et prénom des personnes qui vous accompagnent  

 

 

1………………………………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………………………….. 

4………………………………………………………………………………….. 

5………………………………………………………………………………….. 

6………………………………………………………………………………….. 

 

mailto:campingdusurizet@ville-montbrison.fr


 

Le locataire verse ce jour à titre d’arrhes le montant suivant (voir grille tarifaire), soit          . Le solde de la location 
sera versé au plus tard le 30 du mois précédant le début du séjour.  
 
En cas de réservation moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigée à la 
réservation. Dès réception du contrat et des arrhes, il vous sera retourné un exemplaire du contrat signé par nos 
soins, qui vaudra comme accusé de réception et qui sera à présenter à l’accueil le jour de votre arrivée. La remise 
des clefs ne s’effectuera qu’au versement des cautions. Taxe de séjour en sus à régler à l’arrivée du séjour, soit 
0.35€/jour et par personne de plus de 13 ans.  
 
Fait à, Montbrison 
Le  
 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvée »  
 
 
Le locataire  Gérant du camping du Surizet 


