00

CAMPING L’ESPLANADE
CONTRAT DE RESERVATION 2020
2020 BOOKING FORM
Nom/Name/Name/Naam :…………………………………………………………………………………………………………………...……….
Prénom/ First Name/ Vorname/ Voornaam :…………………………………………………………………………………………...…………
Adresse/Adress/Anschrift/Adres :………………………………………………………………………………………………………...…………
Code Postal/Postcode/Postleitzahl/Postnummer :………………………………………………………………………………………………..
Ville/Town/Stadt/Woonplaats :……………………………………………………………………………………………………………...………
Pays/Country/Land/Land :………………………………………………………………………………………………………………...………...
N° de Tél./ Tel. N° :………………………………………………………………………………………………………………………..…………
N° imm. Voiture/Car Reg.Nb/Nummerplaat (auto)/Kfz-Kennzeichen (auto) :………………………………………………………………..
e.mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LISTE DES PARTICIPANTS / CUSTOMER’S LIST :
IMPORTANT ! Seules les personnes inscrites à la réservation seront autorisées à séjourner sur le camping.
IMPORTANT ! Only guests registered at the booking will be allowed to stay at the campsite.

Nom – Prénom – Date de naissance / Name – First name – date of birth (mention obligatoire)

1…………………………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………………………..
4…………………………………………………………………………………………………………..
5…………………………………………………………………………………………………………..
6………………………………………………………………………………………………………......
1/ LOCATION D’EMPLACEMENT CAMPING / CAMPING PITCHES

Arrivée le (de 11h00 à 20h00) / Arrival date (from 11.00 am till 8.00 pm) :………………………………………
Départ le (avant 11h00) / Departure date (before 11.00 am) : ………………………………………………………
Merci de nous contacter pour tous les arrivées tardives (après 20h) / Thank you for contacting us in case of late arrivals (after 8.00 pm)









Tent 1 : dimensions :………….m…x………….m
Tent 2 : dimensions :………….m…x……….. m
Caravane/Caravan : dimensions :…………. m…x………… m
Camping-car / van : dimensions :…………. m…x………… m
Animal/Pet : …………
Ensoleillé /Sunny pitch………………………………………………………………………….
Ombragé / Shady pitch………………………………………………………………………….

La situation de l’emplacement est déterminée en fonction des exigences de notre planning. Vous pouvez néanmoins indiquer une
préférence dont il sera tenu compte dans la mesure du possible.
Maximum de 6 personnes autorisées par emplacement.
The location of the pitch is determined according to the requirements of our planning. However, you can let us know what you
prefer and we will take it into account if possible. Up to 6 people allowed per pitch.

2/ LOCATION CHALET - MOBIL HOME – ROULOTTE - TENTE LODGE

Arrivée le (de 16h00 à 20h00) / Arrival date (from 4.00 pm till 8.00 pm) :……………………………………...…
Départ le (avant 10h00) / Departure date (before 10.00 am) : ………………………………………………………
Merci de nous contacter pour tous les arrivées tardives (après 20h) / Thank you to contact us for late arrivals (after 8.00 pm)

O

Roulotte - 2/ 3 personnes, 1 chambre

O

Mobil Home OHARA Confort - 4 personnes, 2 chambres

O

Mobil Home OHARA Confort - 6 personnes, 3 chambres

O

Chalet Classique - 5 personnes, 2 chambres

O

Chalet Classique Plus - 5 personnes, 2 chambres

O

Chalet Stella - 5 personnes, 2 chambres

O

Chalet Noumea – 4/5 personnes, 2 chambres

O

Chalet Toronto - 5 personnes, 2 chambres

O

Chalet Plein Air - 4 personnes, 2 chambres

O

Chalet Plein Air - 6 Personnes, 3 chambres

O

Tente Lodge Victoria - 5 personnes, 2 chambres

Le nombre de locataires ne peut être supérieur à la capacité indiquée de la location
The number of persons musn’t exceed the allowed capacity of the accomodation

PAIEMENT / PAYMENT :




Montant du séjour / Amount of the stay :…………………………………………………………
Frais de dossier / Booking Fees :
11€
Arrhes / Deposit 40% :………………………………………………………………………………
Versement effectué le / Amount of the deposit given on today’s date………………………………….………
MODE DE PAIEMENT DES ARRHES / PAYMENT METHOD FOR THE DEPOSIT
O
Carte bancaire (credit card)
O
Virement bancaire (bank transfer)
O
Chèques vacances ANCV
O
Mandat postal
O
Chèque bancaire (chèques français uniquement / only french check accepted)



Solde à payer à votre arrivée au camping / Balance to be paid upon arrival :………………
(Chèques vacances ANCV, Carte bancaire, Espèces) / (Credit card, cash)

Il vous sera demandé une caution de 300 € (espèces, carte de crédit ou chèque) qui vous sera annulée ou restituée après l’état des
lieux.
You will be asked for a deposit of 300 € (cash or credit card) which will be cancelled or returned after check-out.

J’ai pris connaissance des conditions de réservation et déclare les accepter /
I have acknowledged the booking conditions and I accept them.
Date, Signature et mention « lu et approuvé »………………………………………………………..

Camping L’ESPLANADE
____________________

CONDITIONS DE RESERVATION
* Réservation
La réservation d’un de nos emplacements et locatifs implique l’acceptation du présent contrat de réservation et du règlement intérieur.
Les photos et les descriptifs sont à titre indicatif et donc non contractuel. Merci de nous contacter pour plus de renseignements.
La réservation sera effective uniquement à la réception des arrhes non remboursables équivalent au 40% du coût total de votre séjour plus 11€
de frais de dossier. Le contrat de réservation et les arrhes doivent nous parvenir dans les 10 jours ouvrables. A réception de vos arrhes et du contrat
votre réservation sera effective et nous vous adresserons une confirmation de réservation par mail ou par courrier.
Dépassé 10 jours, votre réservation sera annulée.
* Annulation ou Modification de séjour
En cas d’annulation ou modification de séjour vous devez nous le communiquer par courrier AR .
Quel qu’en soit le motif, les départs anticipés ou les annulations de séjour ne peuvent en aucun cas donner lieu à un remboursement.
Il est vivement conseillé de souscrire une assurance annulation.
* Arrivée et Départ
Pour les emplacements camping : jours d’arrivée et de départ libres. Horaire d’arrivée à partir de 11h00 jusqu'à 20h00, départ avant 11h00.
Pour les locatifs : Horaire d’arrivée à partir de 16h00 jusqu'à 20h00, départ avant 10h00.
En basse saison, 2 nuits minimum de location, jours d’arrivée et de départ libres.
En haute saison (juillet et août), 7 nuits minimum de location, jours d’arrivées et de départ le samedi ou le dimanche. Pour les Mobil Homes
OHARA confort 2 Chambres, les chalets « Classiques » et « Classiques Plus », le jour d’arrivée et de départ peut aussi être le Mercredi.
Merci de contacter la direction pour les arrivées tardives (après 20h)
* Location
Toute personne devant séjourner au moins une nuit dans le terrain de camping doit au préalable présenter une pièce d’identité à l’accueil. La tente,
la caravane ou le camping-car et le matériel y afférant doivent être installés à l’emplacement indiqué, conformément aux directives données par la
direction. Seuls les barbecues à gaz sont autorisés. Sont formellement interdits les barbecues électriques et au charbon de bois.
* Ménage
Les locatifs doivent être rendus propres, à savoir aussi propres que l’état initial à l’entrée des locataires.
Le ménage durant le séjour et le ménage de sortie sont à la charge des locataires.
Le locataire peut souscrire à un forfait de ménage (45 euros), le ménage de sortie est alors pris en charge par la direction du camping.
Dans tous les cas, le lave-vaisselle doit être vidé, la vaisselle propre et rangée, et les poubelles évacuées par les locataires.
* 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
Le tarif TTC ne comprend pas la taxe de séjour. Le solde de votre séjour sera réglé le jour de votre arrivée.
Cautions de location : 300€ (chèque ou empreinte bancaire), restituée en fin de séjour après état des lieux.
* Circulation, nuisances sonores
Un seul stationnement par locatif est autorisé. Les autres véhicules doivent être signalés et un supplément sera demandé.
Les locataires sont priés d’éviter tous bruits et discussions qui pourraient gêner leurs voisins.
Le silence est de rigueur de 23h00 à 7h00 du matin
* Visiteurs
Après avoir été autorisés par la direction, 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 dispositions du présent règlement. Une éventuelle redevance
forfaitaire journalière peut être demandée par la direction.
* Animaux
En règle générale, les chiens et les chats, exceptés les chiens de catégorie 1 et 2, sont admis sur les emplacements de camping. Seuls les chiens de
moins de 6 kg sont acceptés en hébergement locatif (pas de chat) sous réserve d’un accord et sur présentation de carnet de vaccination à jour. Les
chiens de catégorie 1 et 2 (rottweiler, pitbull etc.) sont strictement interdits et se verraient refuser l’accès. Nous exigeons que les chiens soient
tenus en laisse dans l’enceinte du camping. Veuillez respecter l’hygiène et l’environnement du camping.
Les chiens et les autres animaux ne doivent jamais être laissés en liberté, même enfermés, en absence de leurs maîtres qui sont civilement
responsables. Une redevance vous sera demandée 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.
Accès réservé aux personnes vêtues d’un slip/caleçon strictement réservé au bain. Shorts et caleçons de plage interdits.
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.
Date, Signature et mention « lu et approuvé »……………………………………………………..

