CONTRAT DE RESERVATION 2018
759, Avenue de la Plage
85440 Talmont Saint-hilaire
Tél : 02 51 90 61 97 Mail : campingsainthubert@gmail.com
www.campingsthubert.com
NOM…………………………………………………….Prénom…………………………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal………………………Ville………………………………………………………………………………………………
Pays………………………………….Tél…………………………………………Mail………………………………………………
Nom/Prénom des participants

Age

Nom/Prénom des participants

Age

LOCATION (En Juillet et Août : locations uniquement du Samedi au Samedi)
Chalet
2 personnes (Gitotel – 1 chambre)
5 personnes (Gitotel – 2 chambres)

Mobil Home
4 personnes (BIKINI)
4/5 personnes (Louisiane – 2 chambres)
4/5 personnes (Trigano Evo 29 – 2 chambres)
5 personnes (IRM – 2 chambres)
7 personnes (IRM – 3 chambres)
8 personnes (Trigano Evo 3 – 3 chambres)
Arrivée le : …………………...à partir de 16h00
Départ le : …………………….avant 10h00
Je joins à ce contrat 25% du prix du séjour à titre d’acompte, dont 15,00€ de frais de réservation.
(En haute saison seulement).

¨Chèques de cautions obligatoires dès votre arrivée. Nous vous informons également que les
shorts de bains sont interdits à la piscine.
EMPLACEMENT NU (Arrivée à partir de 14h00 – Départ avant 12h00)
Arrivée le : …….......
Emplacement pour :
Electricité :

Oui /

Départ le : ……………..
Caravane
Camping-car
Non

Animaux :

Oui /

Tente

Camion aménagé

Non

Je joins à ce contrat 25% du prix du séjour à titre d’acompte, dont 7,00€ de frais de réservation. (En
haute saison seulement)
Je déclare avoir pris connaissance des tarifs et des conditions générales de location et déclare y
souscrire.
A ………………………………………………… LE ……………………………….

SIGNATURE :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION
Modalité de réservation emplacements :
La réservation d'un emplacement implique la signature d'un contrat de réservation et le
paiement à titre d'acompte d'un montant de 25 % du séjour dont 7 € de frais de dossier (haute
saison seulement). Pour la réservation d’un emplacement camping, le solde du séjour devra
être réglé au plus tard la veille de votre départ.
Une caution de 20 € vous sera demandée à votre arrivée pour le badge d'accès au camping et
conservée en cas de perte.
Toute réservation est nominative, il est interdit de sous-louer à un tiers.
La réservation deviendra définitive dès réception d'une confirmation écrite de notre part, et
vous sera demandée à votre arrivée.

En cas de retard et sans nouvelle de votre part sous 48h après la date d'arrivée prévue, la
direction du camping se réserve le droit de disposer de l'emplacement et les sommes versées
restant acquises pour le camping.
Horaires d'arrivée à partir de 14h et départ avant 12h les jours prévus.
Un départ prématuré ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement.
Les shorts de bain ou caleçons de bain sont interdits à la piscine.

Modalité de réservation locatifs :
La réservation d'un locatif (chalet ou mobil-home) implique la signature d'un contrat de
réservation et le paiement à titre d'acompte d'un montant de 25 % du séjour dont 15 € de frais
de dossier (haute saison seulement).
Le solde du séjour est à régler, au plus tard 30 jours avant le début du séjour.
Pour tous séjours de moins de 3 nuits le solde sera demandé à la réservation.
* Le séjour non réglé, comme mentionné ci -dessus, sera automatiquement remis à
la location sans remboursement des sommes versées.
- La location est personnelle, il est interdit de sous-louer à un tiers.
- Toute location est aménagée pour un nombre de personnes correspondant au
nombre de couchages. Il est interdit de dépasser le nombre d'occupants inscrit sur le
contrat de location.

La réservation deviendra définitive dès réception d'une confirmation de notre part,
et vous sera demandée à votre arrivée.
Horaires d'arrivée à partir de 16h et départ avant 10h les jours prévus.
Arrivée retardée et départ anticipé :
En cas de retard et sans nouvelle de votre part plus de 48H après la date d'arrivée prévue ou
bien un séjour écourté, le montant du séjour restera acquis au camping.
Toute annulation doit nous être notifiée par courrier ou par mail, à réception, sera prise en
compte la date d’annulation. Il vous sera retenu ou vous resterez devoir :
•
•

Les frais de réservation,
À titre d'indemnité de rupture de contrat : + de 30 jours avant la date prévue de votre
arrivée, le montant de votre acompte soit 25% sera conservé : - 30 jours avant la date
prévue de votre arrivée le montant total de votre séjour sera à régler.

Le signataire majeur est responsable du matériel qui lui est loué. Il doit souscrire une
assurance responsabilité civile couvrant les dégâts occasionnels par lui-même ou par une
personne inscrit au séjour. Les litiges éventuels seront de la compétence du Tribunal
d'Instance des Sables d'Olonne .
Taxe de séjour :
La taxe de séjour, collectée pour le compte de la commune, n’est pas incluse dans nos tarifs.
Son montant est déterminé à 0,61 cts par personne de plus de 18 ans et par jour. Elle est à
acquitter lors de la Réservation.
En hors saison, les locations peuvent se faire à la semaine, au week-end (minimum 2 nuits).
En haute saison, les locations se font du Samedi au Samedi à partir de 16 h et départs jusqu'à
10 h.
Un dépôt de garantie d'un montant de 200 € vous sera demandé à votre arrivée et servira à
couvrir les éventuels dégâts de votre location et dont 20 € pour le badge d'accès au camping,
ainsi qu'un dépôt de garantie supplémentaire de 60 € pour compenser d'éventuels frais de
nettoyage en fin de location.
A votre arrivée : l'état des lieux d'entrée sera effectué par vos soins et remis à l'accueil le
jour même.
A votre départ : l'inventaire de sortie sera effectué par nos soins.
Vos chèques vous seront restitués sous huit jours ou détruit selon votre choix et tout cela si
l'état des lieux et le contrôle du bien loué ne donne pas lieu à observations. Merci de
prévoir une enveloppe timbrée à votre adresse.

Seul les animaux domestiques tatoués et à jour de leurs vaccins sont acceptés, le carnet de
vaccination sera présenté à votre arrivée. Les chiens de 1ere et 2ème catégorie sont interdits
dans l'enceinte de notre établissement. Aucun animal ne doit rester enfermé dans une location
quand ses maîtres sont absents, et un seul animal par location est autorisé.
Nous n'autorisons pas les animaux dans toutes nos locations

Les shorts de bain sont interdits à la piscine.
Les visiteurs sont les bienvenus mais doivent obligatoirement se présenter à l'accueil avant de
pénétrer dans le camping et laisser leur véhicule à l’entrée, ils sont sous la responsabilité des
vacanciers qui les reçoivent. L'accès à la piscine est réservé exclusivement à la clientèle
séjournant dans le camping.
Droit à l'image :
Lors du séjour du Client, ce dernier est susceptible d'être pris en photo ou d’être filmé pour
les besoins publicitaires du Prestataire. Le Client est informé qu’il lui revient de signaler par
écrit au Prestataire, dès son arrivée à la réception, son opposition éventuelle à cette pratique.

L'équipe du Camping Saint-Hubert vous souhaite un bon séjour !

Nom/Prénom:

Date:

Signature:

