Contrat de réserva on : Camping Saint-Hubert
Nom Last name .............................................................................
Prénom First name .........................................................................
Adresse Address ...........................................................................
Code postal Postcode ................................................................
Ville Town ....................................................................................
Tél. Phone .....................................................................................
Portable Mobile ...........................................................................
Email ..........................................................................................

Par cipants au séjour
Nom et prénom

-

Part y details
Date de naissance
Date of birth

Last and ﬁrst name

Je souhaite réserver une loca on
I wish to book an accomoda:on
Je souhaite réserver un emplacement

Arrivée le Arrival ............../............../.............. (après 14h.) (a4er 2.00 pm)
Départ le Departure ............/............../............. (avant 12h.) (before 12.00 am)

R
R
R
R
R
R
R
R Mobil-home Evo35 6/8p. 3 Ch.
R
Suppléments loca on



Forfait 1 ou 2 personnes, emplacement, 1 véhicule Op:on 1 or 2 persons, pitch, a car

Caravane Touring caravan
Caravane pliante Camping trailer
Camping-car Motorhome

Extras

Animal (5 €/jour)

Pet (5 €/day)

Draps jetables 1 personne 6,50€/semaine
1 pers 6,50€/week

Sheets

Draps jetables 2 personnes 10€/semaine Sheets 2 pers 10€/week
Grille-pain 5 €/semaine Toaster 5 €/week
Barbecue à gaz (6 €/jour ou 30 €/semaine)
Gas barbecue (6 €/day or 30 €/week)

PREFERENCES D’EMPLACEMENT
Il vous est possible d’indiquer ci-dessous vos préférences d’emplacement.
mesure de nos possibilités.) you can indicate your loca:on preferences below
it possible
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
..............................................................................................

Lit bébé (1,5€/jour) sous réserve de dispo Baby bed (1,5€/day)

Suppléments emplacement

Chaise bébé (1,5€/jour) sous réserve de dispo High chair (1,5€/day)







Cleaning
Cochez l’une ou l’autre op:on

Choose one of both op:ons



Je m’engage à res:tuer la loca:on dans un PARFAIT état de
propreté (cau:on 290€ : soit 1 chéque de 200€ et 1 de 90€)).
I agree to res:tue the accommoda:on in a PERFECT state of cleanliness
(deposit of 290€ in two checks).



Tente Tent

Forfait ménage 90€ Cleaning service 90€

Règlement pour la réserva on d’un séjour à la semaine
Payment for the booking of a week (and more)
Acompte 25 % du montant du séjour
Deposit of 25 % of the total of rental price
Assurance annula:on (faculta:ve)
3% du coût du séjour
Op:onal cancella:on insurance
3% of the cost of your stay

..........€

Frais de dossier pour les loca:ons Booking fees

16 €

Frais de dossier pour les emplacements nus File
fees for bare pitches

8€

Montant de votre règlement à la réserva:on Payment
for your booking

..........€

Le solde du séjour est à régler au plus tard 4 semaines avant l’arrivée.
The balance must be paid at the latest 4 weeks before your arrival.
Je déclare avoir pris connaissance des condi:ons générales de loca:on et m’engage à les
respecter.
I accept the general condi:ons of the contract and agree to respect them.

Date et signature

Electricité 10 Amp. (4.50€/jour) Electric hook-up 10 Amp.(4.50/day)
Personne(s) suppl. Extra person : ......................................................
Personne(s) suppl. - 10 ans Extra child under 10 : ..................................
Enfant(s) – 3 ans (gratuit) Child under 3(free) : ......................................
Animal (5€/jour)

Pet (5€/day)

Règlement pour la réserva on d’un court séjour ou un week-end
Payment for the booking of a short stay or weekend
Montant intégral du séjour

..........€

Extras

Total of rental

Assurance annula:on (faculta:ve)
3% du coût du séjour Op:onal cancella:on insurance 3%
of the cost of your stay
Frais de dossier pour les loca:ons Booking fees
Montant de votre règlement à la réserva:on Payment
for your booking

Mode de règlement






..........€
..........€

10€
..........€

Method of payment

Chèque bancaire ou postal
Chèques Vacances
Cash

Carte bancaire Credit card
N°
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-

IBAN : FR76 1380 7008 0907 4218 4140 875
Code BIC : CCBPFRPPNAN

Merci de nous retourner ce contrat signé et accompagné de votre règlement - Please return this contract to us signed with your payment to the campsite
Camping Saint-Hubert : 759 Avenue de la plage - 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Condi:ons générales de loca:on
Le camping accepte les réserva:ons d’emplacement et d’hébergement sous les
condi:ons suivantes :
Nos tarifs
Nos tarifs s’entendent TTC, toute modiﬁca:on du taux de TVA entrainera une
modiﬁca:on du tarif.
Réserva on

•
•

•

•

Toute réserva:on est nomina:ve et ne peut être cédée, le signataire
doit être majeur.
La réserva:on sera déﬁni:ve à récep:on du contrat prévu à cet eﬀet,
signé et accompagné d’un acompte correspondant à 25% du montant
du séjour. Une conﬁrma:on vous sera ensuite adressée par courrier ou
courriel.
Le solde du séjour devra être réglé à votre arrivée ou au plus tard la
veille du départ pour un emplacement nu, et 30 jours avant votre arrivée pour un hébergement loca:f. L’absence du règlement de ce solde
dans les délais prévu ci-dessous, entrainera l’annula:on de la réserva:on, et l’acompte versé restera acquis au camping.
Les mineurs doivent impéra:vement être accompagnés de leurs parents
ou tuteurs légaux.

Droit de rétracta on
Le camping Saint-Hubert souhaite rappeler qu’en vertu de l’ar:cle L121-20-4-2
du code de la consomma:on, le droit de rétracta:on n’est pas applicable aux
presta:ons d’hébergement, de transport, de restaura:on et de loisirs fournis à
une date ou selon une périodicité déterminée.
Arrivée et départ

Animaux
Admis sur les emplacements nus, et non autorisés dans tous nos hébergements
loca:fs, moyennant une redevance(voir sur notre site Internet). Un seul animal
(chien) est autorisé par emplacement, sous réserve de le spéciﬁer lors de la
réserva:on et après accepta:on de la direc:on du camping.
Le carnet de vaccina:on doit être à jour et devra impéra:vement être présenté
à l’accueil lors de votre arrivée. L’animal devra être tenu en laisse, calme et non
agressif sous peine d’expulsion immédiate. Les chiens de 1ère er 2ème catégories sont interdits dans le camping. Chien de défense exclu.
Responsabilité
Assurance responsabilité civile obligatoire pour le preneur. Au-delà de sa responsabilité légale, le camping le peut être tenu responsable de vol, pertes et dommages subis.
Média on des li ges de la consomma on
Conformément aux disposi:ons du code de la consomma:on concernant « le
processus de média:on des li:ges de ma consomma:on » le client a le droit de
recourir gratuitement au service média:on proposé par le camping SaintHubert. Le médiateur « droit de la consomma:on » ainsi proposé est CM2C. Ce
disposi:f de média:on peut être joint par:
- voie électronique : www.cm2c.net
- ou par voie postale : cm2c- centre de média:on et règlement amiable des
huissiers de jus:ce - 14 rue Saint Jean - 75017 PARIS Règlement intérieur
Il est à votre disposi:on et aﬃché à la récep:on du camping. En cas de non
respect, le contrat pourra être résilié de plein droit par la direc:on du camping.
Taxe de séjour

•
•


Hébergement loca:f :

Tarif en vigueur : 0.66 €/ jour / personne de + 18 ans. En sus du montant de la
loca:on.

Court séjour : arrivée à par:r de 16h, départ avant 10h (possibilité de
départ jusqu’à 16h en accord avec la direc:on)

Droit à l’image



Semaine : arrivée à par:r de 16h, départ avant 10h

Emplacement nu, arrivée à par:r de 14h, départ avant 12h

Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’arrivée retardée ou de départ
an:cipé. Une arrivée tardive et non prévenue pourra être considérée comme
une annula:on après 24h de retard.

Vous autorisez expressément, et sans contrepar:e, le camping Saint-Hubert à
u:liser, des photographies et/ou des vidéos qui pourraient être prises au cours
de votre séjour, ainsi que leur diﬀusion et publica:on sur tout type de supports
u:lisés pour les besoins de communica:on du camping. Tout vacancier refusant
d’être photographié ou ﬁlmé durant son séjour devra en faire la demande préalablement par écrit au camping Saint-Hubert.

Annula:on

Données personnelles

•

Les informa:ons que vous saisirez seront enregistrés par le camping SaintHubert, elles seront analysées et transmises aux diﬀérents services concernés
pour leur prise en charge. Elles pourront, en outre, être u:lisées par le camping
Saint-Hubert pour des sollicita:ons commerciales.

Arrivée retardée / départ an cipé

•

•

•

L’annula:on doit toujours faire l’objet d’un courrier écrit
Demande d’annula:on de 15 jours pour un emplacement nu ou 30 jours
pour un hébergement loca:f avant la date prévue d’arrivée, l’indemnité
de rupture de contrat est de 25% du séjour
Demande d’annula:on dans les 15 jours pour un emplacement nu ou 30
jours pour un hébergement loca:f précédent la date d’arrivée, l’indemnité de rupture de contrat est égale au total du séjour
Nous vous recommandons de souscrire une assurance annula:on: CAMPEZ-COUVERT. 3% du montant de la réserva:on.

Si vous ne le souhaitez pas, veuillez nous le signiﬁer en écrivant à l’adresse précisée ci-après. Vous disposez d’un droit d’accès, de modiﬁca:on, de rec:ﬁca:on
et de suppression concernant les données collectées sur ce site, dans es condi:ons prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 rela:ves à l’informa:que, aux
ﬁchiers et aux libertés. Pour l’exercer, adressez vous par courrier au ges:onnaire
du site, à l’adresse suivante : Camping Saint-Hubert—759 Avenue de la plage 85440 Talmont-Saint-Hilaire.

Dans tous les cas, les frais de dossier seront conservés par le camping. Toute
déclara:on inexacte du preneur, entrainera la résilia:on de plein droit du présent contrat, et les sommes versées resteront acquises au camping.
Cau:on (loca:on hébergement)
Une cau:on de 200 € + une cau:on de 90 € /par hébergement vous seront demandées le jour de votre arrivée. En haute saison, elles vous seront res:tuées
sous 8 jours après un état des lieux réalisé par nos soins. L’hébergement devra
être rendu dans un état de parfaite propreté, dans le cas contraire, la cau:on de
90 € sera conservée pour couvrir les frais de neQoyage. Pour les réserva:ons
emplacements nus, une cau:on de 20€ vous sera demandée à votre arrivée pour
le badge d’accès au camping et res:tué lors de votre départ ou conservée en cas
de perte.
Camping Saint-Hubert—Classement du 03/08/2017 en catégorie ***
759 Avenue de la plage - 85440 Talmont-Saint-Hilaire

