CAMPING LE CARAVAN’ILE eeeee
BP N°4 - 85680 LA GUÉRINIÈRE
Tél. 02 51 39 50 29 - Fax 02 51 35 86 85
E-mail : contact@caravanile.com

CONTRAT DE RÉSERVATION
NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE

PORTABLE

E-MAIL
Détail de la famille
NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

1
2
3
4
5
6
7

VOTRE SÉJOUR SOUHAITÉ
DATE D’ARRIVÉE

DATE DE DÉPART
LOCATIONS MOBIL-HOME

EMPLACEMENT CAMPING
(pour un séjour minimum de 7 jours)

(semaine de 16h à 10h ou court séjour de 14h à 12h)

r TOILE DE TENTE
r CARAVANE
r CAMPING-CAR
r PROXIMITÉ DES SANITAIRES

r
r
r
r
r
r
r

IBIZA SOLO (2 personnes)
IBIZA (4 personnes)
OPHEA 784T (4 personnes + 1 enfant)
IBIZA CONFORT (4 personnes)
OPHEA 834 (6 personnes)
MALAGA (6 personnes + 1 enfant)
LIFE (3 personnes + 1 enfant
Mobilité réduite)
r OTELLO PRÉMIUM (6 personnes)

LOCATION TENTE MEUBLÉE
(semaine de 16h à 10h ou court séjour de 14h à 12h)

r COCO SWEET 2 PERSONNES
r COCO SWEET 4 PERSONNES
Nbre Enfants - 2 ans

SUPPLÉMENT LOCATIONS

Nbre Enfants - 7 ans

Comment nous avez-vous connus ?
r Guide ofﬁciel terrains de camping
r Habitués du Caravan’île

Nbre Personnes + 7 ans

r Ofﬁce du tourisme
r Internet

r PACK CONFORT
2 personnes X
r PACK CONFORT
1 personne X
r FORFAIT MÉNAGE
(Fin de séjour)
r VÉLOS ADULTES X
r VÉLOS ENFANTS X

Nbre Chien ou Chat

N° Immat. Véhicule

r Autre :

Je vous déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location décrites au verso et m’y conformer. Je vous transmets
l’imprimé rempli et signé auquel je joins un chèque bancaire libellé à l’ordre de SAS CAMPING LE CARAVAN’ILE :
Pour la location d’un emplacement, 80 L dont 60 L à titre d’arrhes à valoir sur mon séjour, plus 20 L de frais de réservation. (Le solde de la redevance du séjour sera payable la veille de mon départ).
Pour la location d’un mobil-home, 25 % du montant total du séjour dont 20 L pour un forfait semaine ou 10 L pour un
forfait week-end de frais de réservation. Pas de frais de réservation pour 2ème séjour ou plus dans l’année. (Le solde de la redevance
du séjour sera payable 1 mois avant l’arrivée). La taxe de séjour d'un montant de 0,60 Z par jour et par pesonne de plus de 18
ans, sera perçue à l'issue du séjour (celle çi est applicable de janvier à décembre).
r Je souscris une assurance annulation d’un montant de 4% de mon séjour. Aucun remboursement ne sera effectué sans cette
assurance. Conditions sur simple demande ou sur notre site internet www.caravanile.com
À

Le

Signature du locataire avec la mention “lu et approuvé”

Conditions Générales de Réservation du camping Le Caravan'île
Aucune demande ne sera acceptée avant le mois de DÉCEMBRE (mois d’ouverture des réservations).
Seuls les dossiers constitués par les pièces désignées ci-après seront pris en considération.
1° - Le présent imprimé rempli et signé.
2° - Le montant des arrhes et des frais de réservation :
Dans le cas d’une occupation du même emplacement par plusieurs familles successives, chaque famille devra acquitter le
montant de la réservation et constituer son propre dossier. (La demande de réservation n’est valable que pour une seule
famille.)
- Toute sous-location de l’emplacement est interdite.
- Pour un séjour de longue durée, un règlement mensuel sera exigé.
L’emplacement sera réservé pendant 3 jours à partir de la date choisie.
Au-delà, les arrhes resteront acquises au Camping et la place sera considérée comme disponible.
- Les prestations seront perçues dès la date de départ de la réservation.
- Les campeurs arrivant au-delà de la date de réservation paieront le forfait pour cette période.
- Les campeurs paieront le plein tarif même en cas d’absence pendant la période de réservation.
- Pour un départ anticipé non formulé avant 48h, le forfait camping restera dû jusqu’à la date réservée.
- Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du camping et de l’ensemble des conditions de réservation,
indiquées ci-dessus, ainsi que des restrictions que je m’engage formellement à respecter.
- Je verse, ce jour, le montant des arrhes : 60 Z, et les frais de réservation : 20 Z, soit la somme de 80 Z, par
chèque bancaire libellé à l’ordre de SAS CAMPING LE CARAVAN’ILE, et dûment signé.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION
1. La location de mobil-home se fait par période hebdomadaire, du samedi à partir de 16 heures au samedi suivant à
10 heures au plus tard. (En cas d’arrivée après 19 heures, prière d’en informer le camping).
Tout locataire, à son arrivée, doit se présenter au bureau d’accueil, muni de sa conﬁrmation de réservation. Les clefs lui
seront alors remises.
2. Chaque mobil-home contient tout le matériel de cuisine et de table ainsi que la literie (à l’exception des draps et du
linge).
3. Le matériel de chaque mobil-home fait l’objet d’un inventaire chiffré. Le locataire est tenu de contrôler à son arrivée et
de signaler, le jour même, toutes anomalies.
Un dépôt de garantie de 100 L (300 L pour Otello Premium) sera exigé à l’arrivée, il sera restitué sous 7 jours ou détruit,
sous déduction des détériorations et/ou manquants constatés et vériﬁcation du nettoyage.
4. Chaque locataire est tenu de respecter le règlement intérieur du camping.
5. Les petits animaux domestiques sont acceptés dans le mobil-home, à raison de 40 Z par animal et par séjour.
6. Petit déjeuner : 8 a par personne.
7. Les packs confort doivent être conﬁrmés à la réservation : Pack 2 personnes 20 Z et personne supplémentaire 15 Z.
8. 1 seul véhicule par emplacement est prévu dans le forfait. Les véhicules supplémentaires devront s’acquitter d’un droit
d’entrée au bureau d’accueil (selon période).

CONDITIONS DE PAIEMENT

La réservation n’est effective qu’après versement à titre d’arrhes de 25 % du montant total du séjour dont 20 Z forfait
semaine ou 10 Z forfait week-end de frais de réservation.

- Toutes sommes versées seront conservées.
- Nous vous proposons une assurance annulation (voir conditions sur notre site ou sur simple demande).
- Passé un délai de 24 heures à compter du jour de l’arrivée, nous nous réservons le droit de relouer le mobil-home.
« Médiation des litiges de la consommation : Conformément aux dispositions du Code de la consommation
concernant « le processus de médiation des litiges de la consommation », le client a le droit de recourir gratuitement
au service de médiation proposé par le Camping Caravan’île.
Le médiateur « droit de la consommation » ainsi proposé est MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable
des huissiers de justice - 73, boulevard de Clichy, 75009 - PARIS »

Tessier communication |

EN CAS D’ANNULATION

02 51 55 41 96 - 041620/11/18 -

Le solde, soit 75 % sera payable 1 mois avant l’arrivée. Aucun remboursement ne sera accordé si le séjour est
écourté du fait du locataire.

