CONTRAT DE LOCATION
CAMPING AU PETIT PORT

ENTRE

SAS LES SARTIERES
4 RUE DES SARTIERES – 17137 L’HOUMEAU



NUMERO CLIENT

CAMPING DE 176 EMPLACEMENTS
COORDONNEES DU LOCATAIRE

PARTICIPANTS AU SEJOUR

Nom :
Prénom :
Né(e) le :
Adresse :

OBLIGATOIRE : LES PIECES D’IDENTITE DE TOUS LES PARTICIPANTS SERONT
DEMANDEES A VOTRE ARRIVEE.

Nom Prénom

à:

Né(e) le

1
2

Code Postal :
Pays :
 Portable :
Tél. fixe :
Email :

3

Ville :

4

.

5
6
7

.

8

VEHICULE(S) – 1 SEUL VEHICULE PAR EMPLACEMENT

Immatriculation :
Immatriculation :

Marque / Modèle :
Marque / Modèle :

DATES DE LOCATION

Du :
LOCATION : à partir de 16h00
CAMPING : à partir de 14h00

Au :
LOCATION : entre 9h00 et 10h00
CAMPING : avant 12h00

Couleur :
Couleur :

HEBERGEMENTS LOCATIFS

 Pas
TWINI 17m² 1 chambre - 2 pers.
d’emplacement de parking à côté de l’hébergement
 LUNA 18m² 1 chambre - 2 pers.
 CHALET DUO 18m² 1 chambre - 2 pers.
 LODGE DUO 18m² 1 chambre - 2 pers.
 VENUS 24m² 2 chambres - 4 pers.
 VENUS + 24m² 2 chambres - 4 pers.
 TERRA 27m² 2 chambres - 4 pers.
 MERCURE 27m² 2 chambres - 4 pers.
 LODGE ALIZE 33m² 2 chambres - 4 pers.
 STELLA 31m² 3 chambres - 6 pers.
 FAMILY 40m² 4 chambres - 8 pers.

EMPLACEMENT DE CAMPING

 FORFAIT GRAND CONFORT
Forfait 2 pers + véhicule + caravane ou tente
Electricité et eau inclus
6 personnes maximum par emplacement

+

+

ou

TYPE D’EQUIPEMENT :

 CAMPING-CAR
 CARAVANE

 FOURGON
 TENTE

TAILLE DE L’EQUIPEMENT : __________

SUPPLEMENTS

 LOCATION CHAISE HAUTE : 2 €/nuit
 LOCATION LIT PARAPLUIE : 3 €/nuit
 LOCATION KIT BEBE : 4 €/nuit

Nombre : _____
Nombre : _____
Nombre : _____

(chaise haute + lit parapluie)

 ANIMAL : 4 € / nuit

Nombre : _____ / Race : ___________

Deux animaux maximum acceptés par location avec carnet de vaccination à jour.
Chien de catégorie 1 & 2 interdits

 KIT DRAPS SIMPLE (1pers.) : 7 €
Nombre : _____
 KIT DRAPS DOUBLE (2pers.) : 10 €
Nombre : _____
 KIT DRAPS DE BAIN : 6 €
Nombre : _____
 MENAGE FIN DE SEJOUR : 70 €
 ASSURANCE ANNULATION ET INTERRUPTION
L’assurance annulation s’élève à 3,5 % du montant du séjour
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CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

CONDITIONS FINANCIERES

NOS PRESTATIONS

Modalités de règlement

Emplacement nu
Il s’agit d’un emplacement nu pour votre tente, caravane ou camping-car. Votre séjour est
calculé à partir d’un forfait de base qui comprend l’emplacement, deux personnes, l’eau,
l’électricité, votre équipement, votre véhicule et l’accès aux infrastructures d’accueil,
animations et sanitaires. Les frais annexes (personne supplémentaire, véhicule supplémentaire,
animaux domestiques, etc.) ne sont pas compris dans le forfait et s’ajouteront à ce dernier.

Toute demande de réservation ferme émanant de l’acheteur doit être formulée
par le présent contrat de réservation et accompagnée :
d’un acompte comprenant 30% de la somme totale du séjour ;
des frais de dossier (18.00 €) ;
de la cotisation pour l’assurance annulation (si souscrite).

Hébergement locatif
La capacité du logement est strictement limitée au nombre de personnes indiqué dans le
descriptif. Nos prix comprennent les personnes, l’eau, le gaz, l’électricité, un véhicule, l’accès
aux infrastructures d’accueil, animations et sanitaires. Votre hébergement devra être remis en
l’état lors de votre départ.
Vos souhaits pour un emplacement ou un habitat précis sur le camping ne peuvent être satisfaits
qu’en fonction de nos possibilités d’accueil à votre arrivée.
Les activités annexes
Toute activité gratuite ou payante, mentionnée dans nos documents peut dans certaines
circonstances indépendantes de notre fait, être modifiée ou annulée lors de votre arrivée sur le
site. A ce titre notre responsabilité ne saurait être engagée.
Suppléments : Quelque soit la formule adoptée, des frais supplémentaires seront facturés pour
les véhicules supplémentaires (qui pourront stationner sur le parking intérieur du camping), les
animaux et le nettoyage de fin de séjour. Nos prix TTC, n'incluent pas la taxe de séjour. Elle est
non modifiable, ni remboursable et facturée simultanément avec votre hébergement.

REMISE DES CLEFS ET ETAT DES LIEUX
Le jour de l’arrivée, les locations sont disponibles à partir de 16h00 jusqu’à la fermeture du
bureau d’accueil (cf. horaires d’ouverture de la réception) et les emplacements sont
disponibles à partir de 14h00. Les arrivées tardives (en dehors des horaires d’ouverture de la
réception) doivent être convenues au préalable et une caution en carte bancaire (n° de carte
à fournir) devra obligatoirement être déposée avant la remise des clefs. En cas de retard et
sans accord préalable la location sera disponible dès le lendemain 9 heures.
Le jour du départ, les locations doivent être libérées entre 9h00 et 10h00 et les
emplacements avant 12h00. Tout dépassement engendre la facturation d’une journée
supplémentaire.
Etat des lieux : il vous sera demandé d’effectuer l’inventaire du mobilier et des divers
équipements à votre arrivée. Lors de l’état des lieux de sortie, tout manque ou détérioration
sera facturé.

RESERVATION DE DERNIERE MINUTE
Toute réservation effectuée dans un délai inférieur à 30 jours avant la date d’arrivée devra être
payée intégralement. Pour une réservation à moins de 7 jours avant la date d’arrivée, le
règlement devra être effectué par carte bancaire uniquement.

ARRIVEE RETARDEE, DEPART ANTICIPE OU NON PRESENTATION
En cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé, par rapport aux dates mentionnées sur le
présent contrat, la totalité du séjour restera due. Vous ne pourrez prétendre à aucun
remboursement pour la part du séjour non effectuée.

NON PRESENTATION SUR LE CAMPING
En cas de non présentation sur le terrain de camping dans un délai de 48 heures à compter du
début de votre séjour et sans justificatif et/ou nouvelle de votre arrivée, nous disposerons de
votre hébergement. Nous retenons les frais en application à nos conditions d'annulation.

ANNULATION
Du fait de l’acheteur : toute annulation doit être notifiée par courrier en recommandé avec
A/R, laquelle prendra effet à compter de la date de réception du courrier :
Plus de 30 jours avant votre arrivée, le montant de l’acompte reste acquis au camping.
Moins de 30 jours avant votre arrivée, le montant total de la location, des frais de réservation
et de la cotisation d’assurance sont conservés.
Pour obtenir un éventuel dédommagement, nous vous invitons à souscrire une assurance
annulation lors de la réservation.
Du fait du loueur : si le camping Au Petit Port est amené à annuler ses prestations de location
d’emplacement nu et/ou d’hébergements locatifs, tout contractant ayant reçu sa confirmation
de séjour, sera averti par lettre recommandée puis remboursé intégralement à concurrence des
sommes qu’il aura versées.

Paiement du solde de votre séjour
Camping : le solde se règle au plus tard le jour de l’arrivée.
Location : le solde du séjour est à régler au plus tard 30 jours avant le début
du séjour. Dans le cas où le solde n’est pas réglé dans les délais indiqués,
celui-ci est considéré comme annulé et nos conditions d’annulation décrites
ci-jointes s’appliquent.

MODE DE PAIEMENT ACCEPTÉS

 CHEQUE BANCAIRE à l’ordre de SAS Les Sartières
 CHEQUES VACANCES
 CARTE BANCAIRE
 VIREMENT BANCAIRE merci de préciser votre nom et numéro client
Code banque : 10558
N° Compte : 13727000200
BIC : TARNFR2L

Code guichet : 04518
Clé RIB : 16
DOMICILIATION : AYTRE

IBAN : FR76 1055 8045 1813 7270 0020 016

INFORMATIONS PRATIQUES
 Tous les clients et visiteurs doivent se conformer au règlement intérieur du
camping. Une attention particulière sera portée au respect de la tranquillité de tous :
pas de circulation de véhicule dans le camping entre 23h00 et 7h30, une seule voiture
par emplacement et les visiteurs doivent se présenter à l'accueil et s'acquitter de la
redevance.
 A l'arrivée, la remise des clés s'effectue après paiement du solde, versement des
cautions, règlement de la taxe de séjour et présentation des pièces d’identités de
tous les participants.
 Afin de vous faciliter le départ la caution sera restituée après vérification de l'état
et de la propreté de la location. Les rendez-vous sont possibles pour les inventaires de
9h00 à 10h00.
 Le linge de maison (draps, serviettes de toilette, torchons) n'est pas fourni mais
indispensable !
 Horaires d’ouverture de la réception
Hors saison (Octobre à Mars)
9h00-12h00 / 15h30-18h00 ; du lundi au samedi
Basse saison (Avril/Mai/Juin/Sept.) 9h00-12h30 / 14h30-19h00 ; du lundi au dimanche
Haute saison (Juillet/Août)
9h00-19h00 (jusqu’à 20h le samedi) ; ouvert 7/7j

Je soussigné(e)
certifie avoir pris connaissance des conditions générales de
vente, des tarifs, du règlement intérieur et les accepte.
Date et signature
précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »

DEPOT DE GARANTIE
Pour les hébergements locatifs, une caution de 350 euros vous sera demandée à votre arrivée,
laquelle vous sera restituée après l’état des lieux de sortie et au plus tard sous huitaine par
courrier à compter de votre départ. Le camping se réserve le droit de garder une partie ou la
somme totale en cas de détérioration de l'hébergement et/ou de son contenu matériel. Si le
dépôt de garantie est insuffisant pour les dommages causés, le locataire s’engage à parfaire la
somme après l’inventaire de sortie. Une caution ménage de 70 € vous sera également
demandée ; le camping se réserve aussi le droit de conserver cette somme pour pallier les frais
de ménage si celui-ci n'a pas été effectué correctement lors du départ.

MINEURS
Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne sont pas acceptés

ANIMAUX
Les chiens et les chats, exceptés les chiens de catégorie 1 et 2, sont autorisés moyennant des
frais supplémentaires. Nous exigeons que les chiens soient tenus en laisse dans l’enceinte du
camping. Veillez à respecter l’hygiène et l’environnement du camping d’accueil. Le carnet de
santé doit être présenté à votre arrivée au camping. Les vaccins antirabiques et le certificat de
tatouage sont obligatoires. Les animaux ne devront jamais être laissés seuls sur le camping ou
dans une location.

Cette réservation n'a de valeur contractuelle qu'à réception par l'acheteur, d'une
confirmation d'inscription émise par le camping Au Petit Port de l’Houmeau.
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