CAMPING CHAUCHAMPS
CONTRAT DE RESERVATION
EMPLACEMENT CAMPING

15,chemin de Chauchamps
17640 VAUX SUR MER

Nom/Prénom : ………………………………….............................

Adresse : ………………………………….....................................

Tel : 05.46.38.27.62 ou 06.23.01.17.94

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

Siret 852989771

Ville : …………………………………..........................................

Code postal : ……………..........

www.camping-chauchamps.com

Tél : …………………………………...........

Chers clients et amis,
Les frais de réservation sont de 12€ TTC, non remboursables.
En cette saison 2020, nous vous proposons de pouvoir régler en avance, afin d’alléger votre budget vacances, 30% de
votre prochain séjour parmi nous. De ce fait, veuillez trouver ci-joint un contrat de réservation d’emplacement qui reprend
le détail de votre séjour et le montant des arrhes à verser. Merci de nous renvoyer 1 exemplaire du présent contrat dûment
signé recto-verso avec un chèque du montant correspondant et de conserver un exemplaire pour vous qui sera à présenter
à la réception le jour de votre arrivée. Dans l’attente de vous lire et vous recevoir, nous vous prions d’agréer l’expression
de nos sentiments les meilleurs.
LA DIRECTION

LES TARIFS CAMPING 2020 : douche chaude comprise, piscine gratuite,
taxe de séjour non incluse de 0.66€ par nuit et par adulte
Par nuit, arrivée à 12h, départ à 12h (5 personnes maximum par emplacement
Tarif en Euro
Du 15/06 au 01/07

du 01/07 au 31/08

Forfait 1 à 2 personnes, emplacement, voiture, électricité .......................................27.00 ................................32.00
Forfait 3 personnes, emplacement, voiture, électricité .............................................32.00 ................................37.00
Forfait 4 personnes, emplacement, voiture, électricité .............................................34.00 ................................42.00
Personne supplémentaire...............................................................................................6.00 ..................................7.00
Endant de 1 à 8 ans .........................................................................................................4.00 ..................................5.00
Forfait 1 à 2 personnes, emplacement, voiture ..........................................................23.00 ................................28.00
Forfait 3 personnes, emplacement, voiture ................................................................28.00 ................................33.00
Forfait 4 personnes, emplacement, voiture ................................................................31.00 ................................38.00

Veuillez remplir les éléments manquants demandés :
Tél. portable : …………………....……...............
Nombre de personnes :

Adultes :…………

Référence de votre courrier de réservation : ...........................

Email : ……….................................................................…………....……..
Enfants :………………. Age des enfants à préciser :……….............

Date du séjour : Arrivée le : …………….............. Départ le : …………….............. N° d’emplacement réservé : ……………..............
Chèque de frais de réservation de 12€ n°…………….............. non remboursable

CALCUL DU SEJOUR (en fonction du tarif ci-dessus)

Période

Forfait .......
personnes
+ électricité

Basse saison
15/06 au 01/07

..........€

+..........€

+..........€

+..........€

..........€

+..........€

+..........€

+..........€

Haute saison
0/07 au 31/08

Forfait .......
...... enfants
...... personnes
personnes
moins de 8 ans
supplémentaires
sans électricité
supplémentaires

TOTAL
JOURNALIER

=..........€
=..........€

X
X

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

TOTAL SEJOUR HORS TAXE SE SEJOUR

1 : REGLEMENT DE L’EMPLACEMENT CAMPING

Je vous adresse 30% d’arrhes du séjour par chèque libellé à l’ordre du Camping Chauchamps.

TOTAL séjour :

x 30% d’arrhes

=

TOTAL
PERIODE

Nombre
de nuits

TOTAL ARRHES taxe de séjour non incluse

=
=

............€
............€

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CAMPING CHAUCHAMPS
Votre réservation sera confirmée à réception par nos services du contrat dûment rempli et signé et ne sera absolument
définitive qu’après encaissement de votre chèque (représentant le montant des arrhes).
1. Seul le contrat signé et rempli avec précision est considéré comme valable car il fournit tous les éléments permettant
d’envisager la location de l'emplacement.
2. La décision définitive de l’acceptation de la location dépend uniquement du camping qui n’a pas à en fournir la raison.

3. Cette confirmation est notamment subordonnée aux conditions suivantes :
A/ REGLEMENT DES ARRHES : Paiement de 30% d’arrhes à la réservation
B/ LE SOLDE DU SEJOUR : Le solde du séjour est payable dès votre arrivée avant installation
C/ TAXES : Nos tarifs sont toutes taxes comprises à 10%, taxe de séjour non incluse payable sur place à votre arrivée
en sus du solde dû.

4. Si le nombre de personnes est différent à l’arrivée, ou durant le séjour, du nombre initialement prévu, la correction de
tarif sera faite immédiatement. Le client signalera à la direction du Camping toute modification intervenant sur le nombre de
personnes.

5. Si pour une raison quelconque la durée du séjour est écourtée, le montant du séjour demeure acquis ou reste dû au
Camping Chauchamps.

6. Toute arrivée avant la date prévue expose le client à ne pas pouvoir occuper l'emplacement retenu sauf accord préalable
de la Direction, merci de demander la possibilité par avance en téléphonant à la réception si possible plusieurs jours avant
l’arrivée exacte.
7. La location de l'emplacement redevient disponible en l’absence de message de votre part et ce dès le lendemain 12h,
merci de prévenir si votre arrivée est plus tardive que la date prévue au contrat.
8. Les sommes versées restent acquises au Camping Chauchamps. Les emplacements sont loués nominativement et ne
pourront en aucun cas être sous-loués sans l’accord express de la Direction du Camping.

9. Le locataire s’engage : A/A respecter le règlement intérieur du Camping Chauchamps - B/ A restituer l'emplacement en
parfait état de propreté, le nettoyage étant à sa charge.

10. ANIMAUX : ACCEPTES GRATUITEMENT sur notre terrain de camping, merci de veiller à ramasser leurs déjections.
Sont interdits sur le terrain de camping les chiens suivants : chiens d’attaques de la catégorie 1, chiens de garde de défense
catégorie 2 d’après la loi N°99.5 du 6 janvier 1999, arrêté du 27 avril 1999 article 211.5 du code rural.
Race des chiens INTERDITS : Pit-Bull, Boerbull, Rottweiller, Mastiff, Tosa-Inu, Stafforshire, Bull-Terrier, American Staffordshire Terrier.
11. Les Barbecues à feux ouverts sont INTERDITS, seuls les barbecues à gaz ou électriques sont autorisés.

12. Modes de paiement acceptés : Mandat, Carte bleue, Espèces, Chèques Vacances et Chèques Bancaires.
13. Annulation : toute annulation doit nous parvenir par écrit ou par télégramme.
Annulation faite PLUS de 40 jours avant la date prévue : Remboursement intégral des arrhes.
Annulation faite MOINS de 40 jours avant la date prévue, aucun remboursement ne sera exigible par le client.

14. En cas de litige, seul le tribunal de commerce de Saintes sera compétent.

2 : SOLDE DU SEJOUR : payable dès votre arrivée avant installation
Je soussigné(e) ___________________________________, déclare avoir pris connaissance des conditions générales

ci-dessus et m’engage à les respecter.

A : ……………………………...,

le : ……………………………..

Signature précédée de la mention manuscrite «lu et approuvé»
Observations :
__________________________________________________

Cachet et signature du Camping Chauchamps

