Camping La Siesta ,237 route de la Tranche. 85460 LA FAUTE SUR MER Tel : 02.51.27.16.75 Mail : camping.la.siesta.85@orange.fr

Contrat de réservation 2021
Nom : …………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………………………………..

Ville : …………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………….

Téléphone portable :………………………………………………….

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom de la responsabilité civile :…………………………………………….. Numéro de police : ……………………………………………..
Adresse de l’assurance :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre de personnes au total : _______ dont _______ adultes et
_______ enfants.
Prénom

Date de naissance

Participants au séjour *
*toute personne non inscrite, ne pourra pas participer au séjour

Nom

Réservation d’un emplacement nu
Arrivée le …………………….





(De 15h00 à 18h00)

Départ le……………………… (De 8h00 à 11h45)

Tente
 Camping-car dimension :………x……..
Personne supplémentaire – de 7 ans : 6€/jour
 Personne supplémentaire + de 7 ans : 9€/jour
Location de frigo : 5€/jour
 Assurance annulation : 3.7% du montant du séjour.
Chien max 15kg. (1 seul chien autorisé) : 6.5€/jour.
(Seuls les chiens sont acceptés sauf catégorie 1 et 2 / vaccination à jour – Aucun animal accepté sans demande
préalable (maxi 15 kilos). Carnet de vaccination obligatoire.
Nom et race : …………………………………………………………..N° de Tatouage:………….

Réservation d’un hébergement
Arrivée le ……………………. (De 15h00 à 18h00)

 MH VIP 2ch/4pers
 Appartement confort 2ch/4pers
 Chalet Atlantique 2ch/5 pers
 MH tradition 2CH/4pers
 MH famille 3ch/6 pers
 MH VIP famille XXL 10 pers

Départ le……………………… (De 8h00 à 10h00).

 MH Passion 2ch/4 à 6 pers
 MH VIP 3ch/6 pers
 Appartement Prestige 2CH/6pers
 Chalet les mouettes 2ch/4pers
 MH tradition >2015 2ch/4 pers

 Chalet Nature 3ch/6pers
 MH passion espace 2ch/4 à 6 pers
 MH tribu 2ch/5pers
 Chalet Océan 3ch/5 à 7pers
 MH Eco 2ch/5pers

Option supplémentaire facultative

 Assurance annulation : 3.7% du montant du séjour (recommandée)
 Location Drap simple : 8.5€
 Location Draps double : 16€
 location chaise bébé : 3€/jour
 Location lit bébé : 3€/jour
 Location télé Mobil home : 5€/jour (inclue dans les Mobil homes FAMILLE et VIP)
 Personne supplémentaire pour MH éco et Chalet Océan : 12€/jour
 Personne supplémentaire pour MH VIP famille XXL 10 pers (11ème et 12ème personne) : 12.5€/jour
Connexion Fibre Optique →

 5€/ jour

 15€/ semaine

 20€/ 15 jours

 25€/ mois

 Chien max 15kg. (1 seul chien autorisé) : 6.5€/jour. (Seuls les chiens sont acceptés sauf catégorie 1 et 2 / vaccination
à jour – Aucun animal accepté sans demande préalable (maxi 15 kilos). Carnet de vaccination obligatoire.
Nom et race : …………………………………………………………..N° de Tatouage:…………………………

Modalité de paiement
Montant total du séjour (dont options supplémentaires/ hors taxe de séjour) : …………………………………€
Montant de la taxe de séjour : nombre d’adultes……….x nombre de nuits………..x 0.60€ = ……………..€
Montant de l’acompte versé :…………………………..€
Mode de paiement :  Prélèvement automatique  Carte bancaire  Virement bancaire
pas acceptés

Les chèques ne sont

Condition de réservation
Pour valider ma Réservation : 40% du montant total du séjour* à verser lors de votre validation de réservation. Le solde
du séjour est à payer au plus tard 1 mois avant votre arrivée, par carte bancaire (par téléphone) ou par virement bancaire.
*Voir montant indiqué sur votre bon de réservation établi par la Camping La Siesta.

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et m’engage à les respecter (cf. Brochure La
Siesta et site internet).

En plus de l’acompte versé, le contrat de réservation est à retourner signé sous 8 jours à
camping.la.siesta.85@orange.fr.

Le……../……./…………….

A:…………………………………

Signature du Client : précédée de « lu et approuvé »

Conditions Générales de Vente
1- INSCRIPTION ET RESERVATION
Toute réservation sera effective et ne pourra être confirmée qu’à réception du contrat de réservation accompagné
d’un acompte, dont le montant varie suivant le type de location réservé et la durée.
Réservation : 40% du séjour (se reporter au devis établi par le Camping La Siesta) + assurance annulation
(facultative). Le solde est à régler 30 jours avant votre arrivée. Pour toute réservation intervenant moins de 30
jours avant votre arrivée, vous devez régler la totalité de votre séjour lors de votre réservation.
Vous devez nous aviser de tout retard éventuel de votre arrivée afin de conserver votre droit de possession. Le
gestionnaire se réserve la possibilité de disposer de l'emplacement ou location prévue s’il restait sans nouvelle 24h
après la date d’arrivée prévue.
-

2- CONDITIONS DE PAIEMENT
40% à la réservation
Le solde, au plus tard, 1 mois avant votre arrivée

3- CAUTION
Les cautions vous seront demandées le jour de votre arrivée et devront être versé par CARTE BANCAIRE
OU ESPECE.
Une caution de 350€ (Mobil Home) et 120€ pour le nettoyage.
Une caution bruit et nuisance de 50€/personne pour tout groupe dépassant 6 personnes.
Une caution de 50€ (uniquement pour les emplacements) pour la carte d’accès au camping.
Le matériel de chaque locatif fait l’objet d’un inventaire détaillé. Le nettoyage est à la charge du locataire. En
fin de séjour, il devra le restituer en parfait état de propreté ainsi que son aire de stationnement et les abords de
l’hébergement, sous peine de non restitution de la caution de 120€. Toute dégradation ou objet manquant non
signalé sur l’état des lieux d’arrivée et constatée lors du départ sera déduite de la caution.
4- FORMALITE DE POLICE
Les mineurs non accompagnés d’un responsable légal ne seront pas admis au sein de l’établissement pour y
séjourner.
5- ANIMAUX DOMESTIQUE
Le carnet de santé du chien doit être obligatoirement présenté à l’arrivée et être à jour, le tatouage ou puçage est
obligatoire. Sont strictement interdits les chiens de 1ère et 2ème catégorie. L’entrée de l’animal sur le terrain de
camping se verra refusé si ces conditions ne sont pas respectées. Les animaux domestiques ne sont pas
admis dans les bâtiments à usage commun, l’enceinte de la piscine et aires de jeux. Votre animal doit être tenu en
laisse en permanence et les besoins doivent être faits en dehors du camping. Les accidents devront être ramassés.
6- INSTALLATION
Les caravanes doubles essieux ne sont pas autorisées au sein du camping La Siesta.
7- ANNULATION
Toute annulation de séjour ne donnera lieu à aucun remboursement. Pour tout séjour annulé avant la date d’arrivée,
la totalité des sommes versées restera acquise au camping. Lorsque le séjour est commencé, la totalité du prix du
séjour reste acquise au camping, il n’y a pas de remboursement possible quel qu’en soit le motif. Le consommateur
ne bénéficie pas d’un droit de rétractation conformément à l’article L.221-28 du code de la consommation qui
dispose que « le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 12°: de prestations de services
d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de bien, de locations de voitures,
de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée.
8- ASSURANCE ANNULATION OU MODIFICATION
Il est recommandé de souscrire une assurance annulation et interruption. Elle représente 3.7% du coût du séjour
(hors frais de réservation et taxe de séjour). En cas d’annulation ou interruption pour un motif couvert par
l’assurance, celle-ci vous permettra d’obtenir le remboursement partiel ou total de votre séjour, selon les conditions
prévues au contrat. Les conditions générales d’annulation complètes sont disponibles en ligne sur www.campezcouvert.com.
9- PISCINE
Non surveillées. Les enfants restent sous la surveillance de leurs parents. Le port du bracelet est obligatoire. Le
short de bain et l’utilisation des ballons et grosses bouées sont interdit. Tout manquement au règlement en vigueur
à la piscine donnera lieu à une expulsion.
10- DROIT A L’IMAGE
Vous autorisez le camping à utiliser les photos de vous et/ou de votre enfant qui pourraient être prises au cours de
votre séjour, sur tout type de support, pour les besoins publicitaires du camping, sans aucune contrepartie.
11- SERVICE CLIENT
En cas de litige et après avoir saisi le service « client » de l’établissement, tout client du camping a la possibilité
de saisir un médiateur de la consommation dans un délai maximal d’un an à compter de la date de la réclamation
écrite par LAAR, auprès de l’exploitant. Les coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi par le client, sont
les suivantes : Medicys, 73 boulevard de Clichy 75009 PARIS.

