
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composition familiale 

Nom Prénom Âge 
   
   
   
   
   
   

 
Réservation d’un emplacement  
rTente  rCaravane, dimensions : ………x……….m rCamping-car 
rSans électricité  rElectricité 10A  rChien  rChat   
rTente supplémentaire   rVoiture supplémentaire 
Arrivée le ................ à partir de 13h Départ le ................ avant 12h 
 
Réservation d’un locatif 
rMobil-home 2/4 pers rTitHome 4/5 pers r Chalet Tonga 2 Adultes + 2 Enfants 
rMobil-home 4/6 pers rChalet 5 pers  rMobil-home 6/8 pers 
rGîte 7/9 pers 
Arrivée le ................ à partir de 15h Départ le ................ avant 10h 
 
Total du séjour (A) : ................................................................................................... 
Acompte de 30% du montant ci-dessus (B) : ........................................................... 
Assurance annulation (facultative) 4% du montant du séjour (C) : ...................... 
Montant total à régler à la réservation (B+C) : ....................................................... 
 
Avant d'expédier ce bon de réservation, merci de téléphoner afin de vérifier si la location est 
toujours disponible. La réservation n'est définitivement enregistrée qu'après réception de ce bon 
de réservation accompagné de l'acompte. 
Mode de règlement : chèque bancaire, carte bancaire, virement bancaire (IBAN : FR76 1142 
5002 0008 0014 9008 580 / BIC : CEPAFRPP142), chèques vacances. 
Une confirmation vous sera adressée en retour sous réserve de disponibilité de l'emplacement ou 
du locatif. Le solde sera réglé à l'arrivée (B-A) : ..........€, ainsi qu'une caution de 200€ pour un 
mobil-home et chalet dont 50€ de nettoyage. Taxe de séjour à régler sur place avec le solde du 
séjour. 
rJe reconnais avoir pris connaissance des conditions générales, et m'engage à les respecter. 

Conditions générales Bon de réservation À nous retourner signé, 
accompagné de votre acompte 

1) CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION POUR EMPLACEMENT 
2) Toute réservation implique l’acceptation du règlement intérieur et des conditions ci-dessous. 
3) Les prix comprennent : la location d’un emplacement qui sera mis à votre disposition à partir de 14h le jour 

de votre arrivée et devra être libéré avant 12h le jour de votre départ. L’accès aux blocs sanitaires, aux aires 
de jeux, table de ping-pong, espace piscine. Maximum 6 personnes par emplacement. Les prix ne 
comprennent pas : la taxe de séjour selon tarif en vigueur (par jour et par personne de plus de 18 ans). 

4) Conditions de réservation : versement d’un acompte de 30% du montant du séjour. Le solde du séjour ainsi 
que la taxe de séjour sont à régler au plus tard la veille du départ. 

5) Annulation de réservation : toute annulation devra être faite par lettre recommandée Pour toute annulation 
effectuée par le locataire moins de 45 jours avant la date d’arrivée, l’acompte sera conservé par le camping. 
L’acompte reste acquis au camping lorsque le séjour est commencé. L’emplacement est conservé durant 
les 24 heures suivant la date d’arrivée prévue en cas de non-venue. Sans nouvelle de votre part, la 
réservation est annulée et l’acompte reste acquis au camping. Dans tous les cas d’annulation l’acompte 
reste acquis au camping. Possibilité de souscrire une assurance annulation : 3% du montant total du séjour. 

6) Animaux : les animaux sont acceptés sur le camping toujours tenus en laisse et vaccinés. La présentation 
du carnet de vaccination à jour est obligatoire. Ils ne doivent pas être laissés sur place ou enfermés dans la 
location en l’absence de leur maître. L’accès aux sanitaires et aire de jeux pour enfants leur est formellement 
interdit. Les chiens de 1re et 2e catégories sont strictement interdits. 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION POUR MOBIL-HOMES, CHALETS ET GÎTE 

1) Toute location est nominative et ne peut, en aucun cas, être sous-louée. Pour des raisons de sécurité, 
l’occupation de la location est limitée à un maximum de 2 à 9 personnes selon le type de locatif. Les 
mineurs non accompagnés ne seront pas acceptés. Le locataire doit obligatoirement avoir une assurance 
« responsabilité civile ». 

2) Taxe de séjour en supplément du prix de la location selon tarif en vigueur (par jour et par personne de plus 
18 ans). 

3) Réservations : elles s’effectuent du samedi au samedi en juillet-août. Arrivée à partir de 15h, départ avant 
10h. Toute arrivée avant la date et l’heure prévues expose le vacancier à ne pouvoir occuper la location 
retenue, sauf accord préalable écrit avec la direction du camping.  

4) Conditions de paiement : la demande de réservation doit être accompagnée d’un versement de 30 % du 
montant du séjour à titre d’acompte. Le solde du séjour ainsi qu’une caution de 200€ sont à régler à votre 
arrivée. La caution vous sera rendue le jour du départ après contrôle du locatif. En cas de départ en 
dehors des heures d’ouverture du bureau, la caution sera expédiée par courrier moins les déductions si 
dégâts constatés ou ménage non effectué et après vérification de l’inventaire et de la propreté de la 
location, le nettoyage étant à la charge du locataire. À défaut, celui-ci devra s’acquitter d’une somme 
forfaitaire de 50€ pour le nettoyage. L’inventaire de fin de location devra être identique à celui du début de 
la location, tout objet manquant devra être remplacé ou payé par le locataire.   

5) Annulation : toute annulation devra être faite par lettre recommandée. Pour toute annulation demandée 
par le locataire et effectuée moins de 45 jours avant la date d’arrivée, l’acompte sera conservé par le 
camping. Le montant total du séjour sera conservé par le camping lorsque le séjour est commencé. La 
location est conservée durant les 24 heures suivant la date d’arrivée prévue en cas de non-venue. Sans 
nouvelle de votre part, la réservation est annulée et l’acompte reste acquis au camping. Dans tous les cas 
d’annulation, l’acompte reste acquis au camping. Possibilité de souscrire une assurance annulation (avant 
date du séjour) 3% du montant total du séjour. Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’une 
arrivée retardée ou d’un départ anticipé quelle qu’en soit la raison. 

6) Visiteurs : les visiteurs sont admis de 10h à 21h et doivent se déclarer à la réception lors de leur arrivée et 
régler le tarif en vigueur. Ils sont sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent et doivent respecter 
le règlement. Leur véhicule doit stationner sur le parking extérieur.   

7) Animaux : dans les locations, chat refusé, un seul chien est autorisé s’il est vacciné (présenter le carnet de 
vaccination) et s’il pèse moins de 6 kg. L’animal est facturé en supplément au tarif du camping Il doit 
toujours être tenu en laisse et ne pas rester seul dans la location. 

Fait le …………….. à …………………………………………… 
 
Signature précédée de la mention manuscrite 
« LU ET APPROUVÉ » 

Nom : ……………………………………Prénom : …………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………….. 
Code postal :………….Ville : ………………..………….Pays : ……………………… 
Tel : …………………………….Email : ……………………………………………… 
N°immatriculation Véhicule : …………………… Marque : …………………………. 
 


