 Services sur place dans le camping :

Restaurant- Snack- Vente à emporter – Point chaud boulangerie – Presse - Glaces
Salle TV satellite – Salle de jeux – Cabine téléphonique – Wifi gratuit dans tout le camping
Grande salle polyvalente pour les groupes : réunion, séminaire, mariage, fêtes diverses.
Juillet-Août : Club enfants – Epicerie dépannage – Boissons fraîches - Articles plages - vente gaz

CONTRAT DE RESERVATION 2019
 Vérifier la disponibilité de votre réservation par téléphone, fax ou email.
Renvoyer le contrat de réservation ci-joint accompagné de votre acompte. Ce contrat lie les deux parties.
Dès réception de votre acompte, nous vous confirmerons par courrier la réservation.

Nom : …………………………………………….……………………………… Prénom :……………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :…………………………………………………………… Ville :………………………………………………………………………………
Pays :………………………………………………………………..……… Tél. :………………………………………………………………………………
email :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je désire réserver au camping Les Acacias pour la période:du……………………………..…au …………..….……………
CAMPING
□
□

Tente
Caravane

LOCATIF
. Lodge Victoria 5p.30m2

N° place :………………………..

.Mobil home IRM Vénus.26m2

Prix

.Mobil home IRM RIVIERA 4/6p.29m2

Emplacement
Adulte supplémentaire

. Mobil-home O HARA 2/4p. 19m2

Enfant de 4 à 10 ans

. Mobil-home O’Hara 4/6p.27m2

Electricité 6 am

. Mobil-home O’Hara 4/6p. 29m2

Electricité 10 am

. Mobil-home O’Hara 6/8p. 30m2

Tente supplémentaire
Animal
Total =
Nombre de jours x
Montant total séjour =

…………….……..…………€
………….………………….
…………………………..… €

Acompte à verser 30 % du séjour = ………………… €
Frais de Dossier :
+ 17 €
Total de l’acompte = ………………... €

Nombre de Semaines :
..............................
Prix de la semaine : x ................................. €
Total du séjour = ………………………………… €
Acompte à verser 30% du séjour : ……………………...€
Frais de dossier :
+ 17 €
Total de l’acompte = …………………….. €

Ci-joint mon règlement pour l’acompte de ................................ €
Par : Chèque bancaire
Chèques vacances
Mandat postal
Virement bancaire
sur le compte : IBAN FR76 1680 7001 1632 6274 0321 831
BIC CCBPFRGRE
Carte bancaire
N° ………………………………………………………… ..……… - Date d’expiration : ………………………..…
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de réservation inscrites au dos et les
Accord du camping le…………………………….
accepte pleinement.
Date :…………………………..……..Bon pour accord……………………………………………….
+ Signature :
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CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION
1) Réservation:
a - Emplacement : Arrivée possible tous les jours. Les départs en haute saison doivent se faire avant midi.
Le tarif est à la nuit 12h/12h. Pour les séjours réservés, le solde de séjour se règle à l’arrivée. Pour les séjours
non réservés, les règlements doivent se régler la veille du départ.
b – Hébergement : La location d’un hébergement en haute saison se fait du samedi 15h au samedi suivant 10h,
hors saison à la demande selon disponibilité. Le solde du séjour est à régler le jour de l’arrivée.
Vous prendrez possession de votre hébergement aux dates et heures indiquées sur votre contrat et après
dépôt d’une caution de 200 E (cheque euro, n° CB, esp).
Contrôlez attentivement l’inventaire mis à disposition dans votre hébergement et signalez aussitôt les
anomalies. L’hébergement est mis à votre disposition en parfait état de propreté et doit être rendu dans le
même état. Faute de quoi un forfait ménage de 40 E sera retenu sur la caution.
L’hébergement ne peut être occupé par un nombre de personnes supérieur à celui pour lequel il a été conçu.
La location d’un hébergement ;mobil-home ou bungalow comprend : une voiture, le nombre de personnes
inscrites au contrat, l’eau, électricité et gaz. Nous mettons à votre disposition tout le matériel nécessaire pour
que vous passiez un agréable séjour, seuls vos draps et linge de maison sont à fournir. Possibilité de location
sur place. Toute sous location est interdite. Toutes les locations sont non fumeur.
c- Le Contrat :
La réservation doit être confirmée par retour du contrat signé et accompagné du règlement du montant de
l’acompte selon les conditions prévues au contrat : 30% d’acompte sur le séjour+ 17 E de frais de dossier, le
solde doit être réglé à l’arrivée. Le non respect de ces conditions entraîne l’annulation du fait du locataire.
Vous recevrez par retour du courrier votre confirmation de réservation.
La validité de votre réservation est limitée à 24h après la date d’arrivée stipulée sur votre confirmation. Au
delà votre hébergement ou votre emplacement sera remis à la location.
La réception vous accueille jusqu’à 20H, au-delà de cet horaire veuillez nous en informer.
2) Les animaux - Visiteurs:
Les animaux sont admis dans le camping moyennant une taxe, ils devront être tenus en laisse et promenés pour
leurs besoins à l’extérieur du camping. Pour la propreté du camping des sachets sont offerts à l’accueil. La
vaccination anti-rabique doit être fourni.
Les animaux sont autorisés dans les locations (15E/semaine) sous condition de bonne tenue.
Les visiteurs sont admis sur le camping sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent. Ils sont tenus au
règlement d’une redevance pour une visite excédant 2h et doivent laisser leurs véhicules à l’extérieur du
camping.
3) Annulation-Assurance :
Toute annulation doit être signalé par écrit il vous sera retenu les frais de dossier. Vous restez nous devoir :
. Un montant égal de 20 % du coût du séjour si vous annulez plus de 30 jours avant la date d’arrivée ;
. La totalité du séjour, si vous annulez moins de 30 jours avant la date d’arrivée ou si vous ne vous présentez
pas à cette date.
Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation (ci-joint formulaire FFCC).
Assurance civile : il appartient au client de s’assurer ; le camping déclinant toute responsabilité en cas de vol,
incendie, intempérie ou autre incident relevant de la responsabilité du client
4) Mise à disposition- Exclusion au tarif :
A votre arrivée, nous vous remettrons un badge d’entrée barrière contre une caution de 20 E à nous rendre à
votre départ.
Tout client est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping affiché à la réception
et aux sanitaires. Le tarif ne comprend pas la taxe de séjour 0.50 E/j/adulte/enfant de plus de 13 ans.
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e-mail : infos@campinglesacacias.com
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