CAMPING VILLAGE L’ESPLANADE
route de porto pollo -20113 olmeto- corse du sudtél. :+(33) 04 95 76 05 03 fax : +(33) 04 95 76 16 22

www.campingesplanade.com - e-mail : campingesplanade@gmail.com

CONTRAT DE RESERVATION
(Bungalow-Roulotte-Tente Cabanon-Tente Lodge)
*Tous les champs sont obligatoires*
Nom………………………………………………Prénom………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………
Code postal……………………Ville……………………………………….Pays……………………….
Tél……………………………..Mobile……………………………E-mail……………………………...
Nom-Prénom-âge des participants au séjour

Nom-Prénom-âge des participants au séjour

……………………………………………….

…………………………………………………

……………………………………………….

…………………………………………………

……………………………………………….

…………………………………………………

Après avoir lu les conditions générales de réservations, merci de confirmer votre réservation pour :
Bungalow 5 pers.façon bois (marron clair) arrivée le :………………… départ le :………………….
Chalet

5 pers.bois massif (marron fonce) arrivée le :……………… .. départ le :………………….

Bungalow 5 pers. façon bois (blanc )

arrivée le :………………

départ le :………………….

Bungalow 5 pers. bois « Stella »

arrivée le :………………

départ le :…………………

Roulotte 3/4 personnes

arrivée le :………………

départ le :…………………

Tente Lodge 4 personnes (1 seul pièce)

arrivée le:………………… départ le :…………………

Tente Cabanon 4 personnes (2 chambres)

arrivée le:………………… départ le :…………………

*** (Arrivée à partir de 16h00
Départ avant 10h00)***
Merci de nous contacter pour tous les arrivées tardives
Montant du séjour plus 11€ de frais de dossier (hors taxes séjour et suppléments)…………………..€
A réception de vos arrhes votre réservation sera effective et nous vous adresserons la confirmation par mail ou
par courrier.
Solde du séjour à régler à l’arrivée au camping. Il vous sera demandé une caution de 300€ qui vous sera
restituée en fin séjour après état des lieux ou par courrier si le départ se fait hors horaire d’ouverture de la
réception.
Taxes séjour 0.40€ /jour/adulte (+18ans).
Ménage à votre charge ou règlement de 45€ (forfait ménage).
Draps, taies d’oreillers et serviettes ne sont pas fournis. Location à la réception : 8€ la paire de draps 2.00€ la
taie d’oreiller et 6€ les 2 serviettes (1 grande + 1 petite).
En cas d’annulation ou de modification, merci de nous le communiquer par courrier avec AR. Dans tous les cas
les arrhes et les frais de dossier restent acquis. Prévoyez auprès de votre compagnie d’assurance un contrat
spécial annulation.
Fait à…………………………….le ……………………Signature et mention « lu et approuvé »
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*CONDITIONS DE LOCATION*
* Réservation
La réservation d’un de nos locatifs implique l’acceptation de nos conditions générales de location et règlement intérieur.
Les photos et les descriptifs de nos locatifs sont à titre indicatif. Merci de nous contacter pour plus de renseignements.
La réservation sera effective uniquement à la réception des arrhes non remboursables équivalentes à 40% du montant total du séjour y
compris 11€ des frais de dossier. La confirmation de réservation et les arrhes doit nous parvenir dans les 7 jours ouvrables. A réception de
vos arrhes nous vous adresserons la confirmation de réservation par mail ou par courrier.
*Annulation ou Modification de séjour
Toute annulation ou modification de séjour doit nous être communiquée par courrier AR .
Tout départ anticipé ou annulation de séjour ne pourra , dans tous les cas, donner lieu à en remboursement quel qu’en soit les raisons.
Il est vivement conseillé de souscrire une assurance annulation privée.
*Arrivée et Départ
Jours d’arrivée le samedi pour un séjour minimum de 7 jours. Possibilité d’arrivée et départ dans la semaine pour un séjour minimum de
2 jours en basse saison (contacter la direction)
Horaire d’arrivée à partir de 16h00 jusqu'à 20h00. Merci de nous contacter impérativement pour nous communiquer l’arrivée tardive.
Horaire de départ avant 10h00
*Location
La location est ferme et définitive pour toute la durée indiquée. L’équipement de chaque location fait l’objet d’un inventaire affiché ou
disponible à la réception.
Vous êtes tenu de vérifier, à l’arrivée, une éventuelle anomalie et de la signaler le jour même à la réception.
Le nettoyage du locatif est à la charge du locataire. En cas contraire, une somme de 45€ vous sera demandée.
Seul les barbecues à gaz sont autorisés. Sont formellement interdits les barbecues électriques et au charbon de bois.
*Sécurité
La direction à une obligation générale de surveillance du terrain de camping, mais ne peut être responsable des vols et des dégradations qui
pourraient être commis. Les clients sont invités à prendre toutes les précautions nécessaires pour la sauvegarde de leur matériel.
*Tarif et Taxe de séjour
Tarif TTC hors taxe séjour (payables à l’arrivée). Les tarifs locations comprennent : couvertures et oreillers , gaz, électricité, eau et 1
véhicule. Supplément au tarif camping pour petite remorque, remorque bateau et véhicule supplémentaire.
A votre arrivée vous sera demande le solde de votre séjour ainsi que une caution de 300€ que vous sera restituée le jour de votre départ après
état des lieux ou par courrier si le départ se fait hors horaire d’ouverture de la réception.
*Circulation, nuisances sonores
Les locataires sont priés d’éviter tous bruits et discussions qui pourraient gêner leurs voisins. Le silence est de rigueur de 23h00 et 7h00 du
matin.
*Visiteurs
Après avoir été autorisés par le gestionnaire ou son représentant, les visiteurs peuvent être admis dans le terrain de camping sous la
responsabilité des clients qui les reçoivent. Le fait d’être admis sur le terrain de camping implique l’acceptation des disposition du présent
règlement. Une éventuelle redevance forfaitaire journalière vous sera demande sous réserve de la direction.
*Animaux
Les animaux domestiques sont admis sur présentation de carnet de vaccination à jour. Les chiens et autres animaux ne doivent jamais être
laissés en liberté ou au locatifs, même enfermés, en absence de leurs maîtres qui ne sont civilement responsables. Une éventuelle redevance
vous sera demande sous réserve de la direction.
*Piscine
L’accès à la piscine est gratuit et réservé aux clients du camping qui devront respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur.
Les shorts de bains sont strictement interdits. Seuls sont autorisés les maillots et boxers de bain.
Les animaux sont strictement interdits.
L’accès à la piscine est interdit aux baigneurs porteurs de lésions cutanées suspectes non munis d’un certificat de non-contagion .
La piscine est un espace de calme et de relaxation, le respect du règlement intérieur est obligatoire et s’impose à tous nos clients.

Signature et mention « lu et approuvé »
…………………………………………………………………………………….
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