Conditions générales de location d’un Emplacement ou Lodge

La Clairière 
Rue du Bois de la Pesse
Ronce-les-Bains
17390 LA TREMBLADE
Tél. : 05.46.36.36.63 Fax : 05.46.36.06.74

Demande
de Réservation
2018

www.camping-la-clairiere.com
e-mail : info@camping-la-clairiere.com

 Un guide, lequel……………………………….
 Des connaissances
 Internet ( précisez le nom du site)…………….
 Les pages jaunes
 Syndicat d’initiative, lequel……………………..
 Autre …………………………………………….

Vous nous avez
connus par

DATES DU SEJOUR : DU …... /…… / 2018

Jour d’arrivée

Je réserve :

 Emplacement Premium
 LODGE LUXE avec sanitaires

AU ….. / …... / 2018
Jour de départ

 Emplacement standard
 LODGE Toilé sans sanitaires

Cochez la case correspondante

Emplacement Standard juillet et août : Arrivée entre 14h et 19h / Départ entre 8h et 12h (au plus tard)
Basse saison : Arrivée entre 14h et 18h / Départ entre 9h et 12h (au plus tard)
Emplacement Premium et Lodges juillet et août : Arrivée entre 14h30 et 19h / Départ entre 8h et 12h.
Basse saison : Arrivée entre 14h30 et 18h / Départ entre 9h et 12h(au plus tard)

Réservation effectuée par : M
Adresse ____________________________________________________________

Une caution par empreinte CB de garantie du matériel de 300€ et de 50€ pour le ménage (à la charge du
locataire) sera exigée avant la prise de possession de l’hébergement (excepté emplacement standard). Elle
sera clôturée au moment du départ en fonction de l’inventaire et de l’état de la location et de la parcelle. En
dehors des plages horaires d’inventaire, la clôture des cautions sera restituée par email après contrôle de la
location. Toute location est nominative et ne pourra pas être sous-louée sans l'accord express de la direction.
Toute arrivée avant la date et l’heure prévues expose le vacancier à ne pouvoir occuper l'installation ou l’emplacement. En cas d’absence, les locations seront conservées 24h suivant la date d'arrivée prévue. Passé ce
délai, la location cesse d'être retenue et les sommes versées restent acquises au camping.
Le jour du départ, la parcelle doit être laissée propre ainsi que ses abords immédiats.
Aucun séjour réduit du fait du campeur ne sera remboursé. Par ailleurs, le campeur doit disposer d'une assurance villégiature et/ou d’une assurance responsabilité civile.
En cas de départ anticipé, il n’y aura AUCUNE RESTITUTION DE SOMME, la direction étant libre de réoccuper
un emplacement de camping libéré par un locataire. Le séjour pourra être prolongé uniquement après accord
de la direction, suivant les disponibilités, et réglé au moment de la demande de prolongation.

Pays_______________________ Tél

ANIMAUX : Les chiens (admis en emplacement camping uniquement) doivent être tenus en laisse et être sortis pour leur
besoins. Ils doivent être tatoués. Une photocopie du carnet de vaccination à jour sera exigée à l’accueil à l’arrivée. Les
chiens de 1ère et 2ème catégories sont interdits sur le camping.
LES BARBECUES AU CHARBON SONT INTERDITS (par arrêté préfectoral).
Possibilité de location sur place de barbecue ou plancha (électrique ou gaz), selon disponibilité.

Les bassins sont accessibles aux seules personnes munies d’un bracelet remis à l’enregistrement.
Les caleçons de bain sont interdits aux piscines, Lagon et toboggan. Seuls les slips de bain sont autorisés.
La Direction se réserve le droit d’annuler une animation ou un spectacle et de fermer l’une des installations
du camping (bassins, sanitaires, toboggan, aires de jeux…) pour raison technique ou climatique ou en cas de
force majeure. Aucune indemnité ne pourra alors être réclamée.
Les personnes supplémentaires non inscrites à la réservation et les visiteurs seront acceptés dans la limite de
la capacité du camping et seulement après accord de la direction. Ils devront, dès leur entrée sur le camping,
décliner leur identité à l’accueil et s’acquitter des tarifs en vigueur. Pour les propriétaires d’un véhicule, ils
devront le stationner sur le parking extérieur. L'accès au camping est réservé à notre seule clientèle inscrite
et munie d’un bracelet. Les visiteurs à la journée n’ont pas accès aux piscines.
Organisme de médiation : MEDICYS 73, boulevard de Clichy 75009 PARIS contact@medicys.fr

Code Postal ____________ Ville ___________________________________
e-mail

sera pas prise en compte

Conditions de réservation pour le camping

Acompte à la réservation : 30 % du séjour + 22€ (ou 10€) de frais de réservation + garantie annulation.
Solde Emplacement + taxe de séjour (0,66€/nuit/personne + 18 ans) : à l' ar r ivée, au bur eau d’accueil.
Solde Lodge : 30 jours avant l’arrivée au camping. Paiement de la taxe de séjour sur place le jour d’arrivée.
En emplacement standard et Premium, pas d’arrivée possible en dehors des horaires d’ouverture de l’accueil.
Pour toute annulation sans garantie : Aucune somme ne sera restituée.
Un départ anticipé ou une arrivée retardée ne donnera lieu en aucun cas à un remboursement.
La garantie annulation camping (facultative) est à régler lors de la réservation et s’élève à 5 % du montant
total. Cette option garantit le remboursement des sommes versées (sauf les frais de réservation et la garantie
annulation) lorsque l’annulation survient entre la date de réservation et la date d’arrivée au camping.
Les motifs couverts par la présente garantie sont les suivants :
1- Décès, maladie ou accident grave de l’assuré ou conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs.
2- Licenciement économique de l’assuré ou du conjoint.
3- Incendie, dégâts des eaux, dégradation suite à vol ou vandalisme, tempête ou catastrophe naturelle de la
résidence principale.
L’annulation du séjour doit être notifiée avec justificatifs incontestables par pli recommandé avec AR au plus
tard 3 jours après l’évènement entrainant l’annulation et non connu au moment de la réservation. La garantie
ne peut intervenir en aucun cas pendant la durée du séjour.

EMPLACEMENTS

___________________________________________________

______________________________________ Portable ____________________________

Participants au séjour
Toute personne non inscrite ne sera acceptée qu’après accord de la Direction et suivant la capacité d’accueil

Nom

Prénom

Date de Naissance

1.

/

/

2.

/

/

3.

/

/

4.

/

/

5.

/

/

Véhicules :

N°Immatriculation

/

Marque

/

1:

1 seul véhicule par emplacement

Couleur

Animal

Vaccinations à jour

Se munir d’une photocopie obligatoire du carnet de vaccination.

Race ……………………………..

Toute réservation incomplète ne

Toute demande de location implique la connaissance du matériel et des objets loués, des tarifs, ainsi que l’acceptation du règlement intérieur du camping et des conditions de location ci-dessous. La réservation ne devient effective
qu’après accord écrit du camping par un courrier de confirmation adressé par voie postale ou email.
L’offre de location faite ici est effectuée en fonction des disponibilités à la date de réception de la demande de
réservation et en fonction des éléments communiqués par le client. Elle n’engage pas autrement la direction.
La présente demande de réservation doit être dûment remplie, datée et signée. Elle sera expédiée au plus vite
et accompagnée de l’acompte calculé au verso (frais de gestion et de garantie non déductibles du séjour).
Chaque option téléphonique doit être confirmée et validée par contrat signé (courrier ou email), et accompagnée du règlement de l’acompte, impérativement dans les 3 jours. Pour toute option par internet, l’acompte
devra être versé dans les mêmes conditions. Passé ce délai, la direction sera libre d’annuler l’option.

Arrivée Premium et Lodges 14h30 / Standard 14h — Départ 12h
6 personnes maximum par emplacement / Taxe de séjour non incluse (0,66€/pers. +18 ans)

LODGE LUXE Toilé et PREMIUM ouverts du 28/04/18 au 09/09/18 // LODGE Toilé sans sanitaire et EMPLACEMENT Standard ouvert du 23/06/18 au 02/09/18
Forfait emplacement Premium (2 ou 3 nuits mini.) :

Dates et tarifs LODGES
BASSE SAISON :
Tarif pour 2 nuits minimum

28/04-08/07 08/07-29/07 29/07-05/08 05/08-26/08
26/08-09/09
Tarif à la semaine
du dimanche au dimanche

JUILLET/AOUT: tarif à la semaine

LODGE LUXE Toilé Victoria
Sanitaires / 2 Chambres / 5 pers
( Fermeture le 09/09 )
LODGE Toilé Caraïbes
2 Chambres / 4 personnes
Sans sanitaire
(Fermeture 02/09)
LODGE Toilé Baléares
1 Chambre / 2 pers.
Sans sanitaire
( Fermeture le 02/09 )

Ouverture 28/04
Fermeture 09/09

260€ / sem.

510 €

670 €

850 €

95€ / 2 nuits
45€ / nuit sup.

210€ / sem.

440 €

550 €

640 €

85€ / 2 nuits
40€ / nuit sup.

170€ / sem.

220 €

410 €

490 €

70€ / 2 nuits
35€ / nuit sup.

26/08-02/09

35€/nuit
23/06-08/07

19 €

2. Pers. sup. +13 ans

29/07-26/08

(semaine)

(semaine)

(3 nuits mini.)

51€/nuit 357€/sem 469€/semaine
08/07-29/07
19/08-02/09

29/07-19/08

29 €

37 €

5€

6,50 €*

8,50 €

3. Pers. sup. 3 à 12 ans inclus

Gratuit

5 €*

6€

4. Pers. sup. 0 à 2 ans inclus

Gratuit

Gratuit

Gratuit

3€

3€

3€

6. Electricité 10 Ampères

6.50 €

6.50 €

6.50 €

7. Animaux (Tenus en laisse)

5.00 €

5.00 €

5.00 €

Nombre de nuits

x ________

x ________

x ________

TOTAL Séjour

=________

= ________

=_________

(Premium 19/08-02/09)*

TOTAL (1+2+3+4+5+6+7)

x ________ x ________

x _______

x _______

TOTAL Séjour

=________

=________

=________

Acompte 30 %

02/09-09/09

1. Tarif / Nuit : 2 pers. + installation + véhicule

(compris en emplacement Premium)

Nombre de nuits ou semaine(s)

Garantie annulation + 5 % sur
le montant total (facultative)

Forfait emplacement Standard (2 nuits mini.) :

5. Tente sup.

Ouverture 23/06
Fermeture 02/09

08/07-29/07

(3 nuits mini.)

1. Tarif / Nuit : 2 pers. + installation + véhicule

(Premium 19/08-2/09)*

Ouverture 23/06
Fermeture 02/09

28/04-08/07

(2 nuits mini.)

= ________

_________
_________

Frais de gestion : 22 € / séjour
ou 10 € (2 nuits)

__________

Total Acompte à la réservation :

_________

Garantie annulation: + 5 % sur le montant
total (facultative)

_________

Acompte 30 %

_________

Frais de gestion: 22€/séjour ou 10€ (2 nuits)

_________

Total acompte à la réservation :

__________

Le solde de votre séjour est à régler 30 jours avant votre arrivée
J'ai plus de 18 ans et reconnais avoir pris connaissance des conditions de location et d'annulation en dernière
page de ce document et les accepte. Je déclare me conformer au règlement du camping.
« Lu et approuvé » Date & Signature (Obligatoire)

Le solde de votre séjour est à régler le jour de votre arrivée
Vous désirez un emplacement
(Suivant disponibilité lors de votre réservation)

 à l’ombre

 au soleil

Autre……………………………….

Votre installation (uniquement pour les emplacements)
Caravane Longueur………………..……...
Auvent…………………………………….
Tente(s) Quantité………………………….
Dimensions…………………………………..

