
Nom/Surname : ......................................................................................................................................

Prénom/First Name : .........................................................................................................................

Adresse/Adress : ...................................................................................................................................

Tél : ........................................................................................................................................................................

@ : .........................................................................................................................................................................

Noms des accompagnants/Guest’s name : ...............................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Nombre de vacanciers / Guest’s number : ..................................................................

Nombre d’adultes / adults : ........................................................................................................

Nombre d’ado / teen (13 à 16 ans / years) : .......................................................................

Nombre de pré-ado / pre-teen (7 à 13 ans / years) : ................................................

Nombre d’enfants / children (- de 7 ans / years) : ........................................................

Location de produits annexes :

Vélos (à partir de 10 €/jour / pers.), nbre : ....................................................................

Vélos (à partir de 42 €/sem./ pers.), nbre :....................................................................

Pour toute location d’un vélo une caution de 250 € est demandée.

TV 38 € / sem.          TV 18 € / week-end

Kit draps 1 personne (9 €/semaine lit simple), nbre : ......................................

Kit draps 2 personne (16 €/semaine lit double), nbre : ..................................

Animal 38 € / sem          Animal 16 € / week-end

Camping, Date du séjour / Holidays dates :

Arrivée à partir de 12h (Arrival from 12 pm) le  .................................................................................................

Départ avant 12h (Departure before 12 pm) le  .................................................................................................

Un emplacement tente ou caravane Animal

Avec électricité  Sans électricité

Le Bon Plan des Saules : Pack draps, TV inclus dans la location du 6 avril 
au 6 juillet et du 31 août au 29 septembre pour une location d’une semaine minimum.

Location de Mobil Homes Date du séjour / Holidays dates :

Arrivée à partir de 16h (Arrival from 4pm) le .................................................................

Départ avant 10h (Departure before 10 am) le .................................................................

Type de Mobil Home / Holidays dates :

Mobil Home Corsaire (2 pers./1 ch.) Nature 

Mobil Home Océane (4 pers./2 ch.) Nature

Mobil Home Océane (4 pers./2 ch.) Plage

Mobil Home Paciique (4 pers./2 ch.) Plage

Mobil Home Déclik (4 pers./2 ch.) Plage

Mobil Home Savannah (4-6 pers./2 ch.) Nature

Mobil Home Florès (4-6 pers./2 ch.) Plage

Mobil Home Grand Large (5 pers./2 ch.) Plage

Mobil Home Grand Large (6 pers./3 ch.) Plage

Mobil Home Paciique 3xl (6 pers./3 ch.) Plage

Mobil Home Corail (6 pers./3 ch.) Plage

Mobil Nirvana Quattro ou Oman (8 pers./4 ch.) Plage

Mobil Home P.M.R. (4-6 pers./2 ch.) Plage

Demande de Réservation à retourner au camping

Booking request to be returned to the camping 

Acompte location de Mobil Homes : 
Ci-joint un acompte de  ....................€ 
soit 25% du montant du séjour +19 € de frais de dossier.

Acompte Camping :  
Ci-joint un acompte de 63 € +19 € de frais de dossier soit 82 €.
P.S. : Nos tarifs de location Mobil home & camping n’incluent pas la taxe de séjour.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions 
générales de location et du délai de remise des clés 
lors des week-end de fortes afluences. 
Signature précédée de la «mention lu et approuvé».

Fait à : .................le : .....................

Remise des clés : Nous souhaitons rappeler à notre aimable clientèle que les week-end de fortes afluences, ain de vous 
garantir un séjour dans les meilleures conditions la remise des clés s’effectue à partir de 16h, merci de votre compréhension.



Conditions générales de location
General conditions

Réservation & règlement :
Les réservations ne sont effectives qu’à réception de l’engagement de réservation 
accompagné de l’acompte correspondant.

Frais de réservation :
• du 06/07 au 31/08 pleine saison: 19 € 
• en hors saison pas de frais de réservation.

Réservation d’un emplacement :
• À la réservation : 63 € d’acompte + 19 € de frais de dossier. 
• L’ensemble maximum par emplacement est d’une voiture + une caravane + une petite 
tente. 
• Prévoir un câble électrique d’environ 25 mètres et un adaptateur prise CEE. 
• Toute modiication en cours de séjour (nombre de personnes) doit être immédiatement 
signalée à la réception. 
• Tout visiteur doit être signalé à la réception. 
• Le réglement de la facture se fera 15 jours avant l’arrivée. 
• En cas de prolongation ou modiication du nombre de personne, la facture 
complémentaire sera réglée au départ. 
• Du 28 juillet au 18 août, pour toute réservation en camping, durée minimum d’une 
semaine payable d’avance.

Réservation d’un mobile-home :
• À la réservation : 25 % du montant du séjour + 19 € de frais de dossier. 
• Le solde du séjour sera à régler 15 jours avant votre arrivée. 
• Une caution de 250 € (deux cent cinquante euros) vous sera demandée avant la prise 
de possession du mobile-home. 
• Une somme forfaitaire de 45 € pourra être retenue pour frais de nettoyage du mobile-
home non correctement nettoyé.

Arrivée retardée & départ anticipé :
• Le départ pour convenances personnelles avant la in de la durée du séjour prévu ne 
pourra donner lieu à restitution des sommes versées. 
• Pour les emplacements, en cas de modiication des dates d’arrivée ou de départ en 
juillet et en août, Il ne sera tenu compte que des écrits reçus au moins une semaine avant 
la date d’arrivée prévue. 
• Dans le cas contraire, la facturation tiendra compte des dates de réservation effectives. 
• Nous garderons un emplacement ou un mobilehome réservé pendant 24 heures à partir 
de la date prévue de votre arrivée. 
• Passé ce délai, sans préavis de votre part, nous en disposerons. Le camping se réserve 
le droit d’expulser tout contrevenant au règlement intérieur. 
• Accès Espace aquatique : short et bermuda non admis.

Conformément aux dispositions de l’article L612-1 du code de la consommation, tout client du terrain de camping a 
le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution à l’amiable d’un litige 
opposant les deux parties

Coordonnées du médiateur (Medicys- 73 Bld De Clichy 75009 Paris, tél: 01 49 70 15 93 mail: contact@Medicys.fr)

Booking Conditions
Booking will only take effect upon receipt of the booking form and the relevant deposit.

Booking Fees :
• From 06/07 au 31/08 (high season) : 19 € 
• No booking fee is charged outside high season.

To book au pitch :
• 63 € deposit at the time of booking + € 19 administration fee.. 
• The maximum equipment permitted on an single pitch is a car+ a caravan + a small tent. 
• Please bring a 25m electric cable. 
• Any change of the fength of your stay must be not/ied at reception. 
• Any visitor must be notiied at reception. 
• The settlement of the bill will be 15 days before arrival. 
• ln case of extension of stay or modiication in the number of people, the complementary bill will be paid on departure. 
• From 28/07 to 18/08, we only accept bookings of at least 8 days.

To book a Mobile Home :
• 25 % of the total amount due are payable at the time of booking + € 19 administration fee.. 
• The balance is payable 15 days befor your arrival. 
• A returnabfe deposit of 250 € is payable before you take possession of the mobile home. 
• A ixed charge of 45 € may be retained by the owner to cover cleaning charges if the mobile home is not left properly 
cleaned.

Delayed arrival and departure in advance:
• No money is reimbursed where customers choose to leave of their own free will before the agreed date. 
• Where pitches are concerned, any changes to arrival or departure dates in July and August will only be taken into 
account if written notiication is received at least one week before the agreed arrival date. 
• ln the absence of written notiication, customers will be invoiced for the full booking period. 
• A booked pitch or mobile home is held for 24 hours from the agreed arrival date. 
• After that time if we have not heard from the customer, the pitch or mobile home will be re-let. 
•The management reserves the right to expel anyone infringing the campsite regulations. 
• No shorts or bermuda shorts to be worn in the pool area
In accordance with the provisions of Article L612-1 of the Consumer Code, every customer of the campground has the right to make free use of a consumer mediator 
for the amicable resolution of a dispute between the two parties. Contact details for the mediator (Medicys-73 Bld De Clichy 75009 Paris, tel: 01 49 70 15 93 mail: 
contact@Medicys.fr)


