Nom : ……………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………………

Date de naissance : ………………………………………….
Tél : …………………………………………………………………..
Adresse : ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……..…….….… Ville : ……………………………………………………………….. Pays : …………………………………………………………………
E-mail : …………....…………………………………………………..@……………………………………….
Nom, Prénom et date de naissance des accompagnants :
2 - …………………………………………………………………...... Date de naissance : ………………………………….
3 - …………………………………………………………………...... Date de naissance : ………………………………….
4 - …………………………………………………………………...... Date de naissance : ………………………………….
5 - …………………………………………………………………...... Date de naissance : ………………………………….
6 - …………………………………………………………………...... Date de naissance : ………………………………….
7 - …………………………………………………………………...... Date de naissance : ………………………………….
8 - …………………………………………………………………...... Date de naissance : ………………………………….

Date d’arrivée : //2021

Date de départ : //2021

Location d’un emplacement nu
 Tente

 Caravane

 Camping-car

 Forfait nuitée A : 1 emplacement, 2 pers., 1 véhicule

€

 Forfait nuitée B : 1 emplacement, 2 pers., 1 véhicule , électricité 10A

€

 Personne(s) sup. de - 13 ans

€ x……. =

€

 Personne(s) sup. de + 13 ans

€ x……. =

€

 Animal (max 1/emplac.)

€

 Location lit bébé pliant

1,50 €/nuitée

 Location réfrigérateur table-top

3,00 €/nuitée
Total (montant/nuitée x nombre de nuits)

€ x……. =

€

 Assurance annulation : 4% du montant total ci-dessus
Montant de l’acompte à verser : 25% du total + assurance annulation (Facultative) + 8 € frais de dossier

€+8€=

€

Location d’un hébergement locatif (Les animaux ne sont pas autorisés)
 Bungalow toilé 2ch 5 pers.

 Mobil-home Confort 2ch 4 pers.

 Mobil-home Gd Confort PMR 2ch 4/6 pers.

 Mobil-home 1ch 2/3 pers.

 Mobil-home Confort+ 2ch 5 pers.

 Mobil-home Grand Confort 2ch 4/6 pers.

 Mobil-home Primo 2ch 4 pers.

 Mobil-home Confort+ 2ch 4/6 pers.

 Mobil-home Confort+ 3ch 6 pers.

 Chalet Cannelle Gd Confort 2ch 4/6 pers.

Suppléments éventuels
 Kit couchage jetable lit simple
 Kit couchage jetable lit double

6,50 €
10,00 €

 Location lit bébé pliant
 Forfait nettoyage fin de séjour (hors vaisselle)

1,50 €/jour
60 €

 Forfait Wifi 1 jour (1 connexion)
 Forfait Wifi 1 semaine (1 connexion)

3€
15 €

 Pack Wifi famille 1 jour (3 connexions simultanées)
 Pack Wifi famille 1 semaine (3 connexions simultanées)

5€
25 €

Montant total de la location

€

Montant total des suppléments retenues
Total (hors taxe de séjour)

€

Acompte : 25% du total

€

 Assurance annulation : 4% du montant total de votre séjour hors taxe de séjour et frais de dossier

(facultative)

 Frais de dossier location Nuitée, WE et court séjour : 8 €
 Frais de dossier location semaine (quel que soit le nombre de semaines ) : 18 €
Montant de l’acompte à verser (Solde à régler 30 jours avant la date d’arrivée)

€
€ (hors assurance)

Mode de règlement
 Chèque à l’ordre du Camping La Frétille

 Carte bancaire (nous contacter au 0251332166 pour effectuer le paiement)

 Chèques Vacances ANCV

 Espèce dans la limite de 1 000 €

 VACAF, N° allocataire :

 Virement bancaire IBAN : FR76 1551 9390 3800 0204 3580 103 - BIC : CMCIFR2A

 Je déclare avoir lu et accepté intégralement les conditions générales de location
A
Signature

, le

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
TARIF
Nos tarifs s’entendent TTC, toute modification du taux de TVA entraînera une modification du tarif.
RESERVATION
• Toute réservation est nominative et ne peut être cédée, le signataire doit être majeur.
• La réservation sera définitive à réception du contrat prévu à cet effet, signé et accompagné de votre règlement, et sous réserve d’acceptation par la direction du
camping. Une confirmation vous sera ensuite adressée par courrier ou courriel.
• Le solde du séjour devra être réglé 15 jours avant votre arrivée pour un emplacement nu, et 30 jours avant votre arrivée pour un hébergement locatif
• L’absence du règlement de ce solde dans les délais prévus ci-dessus, entrainera l’annulation de la réservation, et l’acompte versé restera acquis au camping.
• Les mineurs doivent impérativement être accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux.
DROIT DE RETRACTATION
• Le camping La Frétille souhaite rappeler qu'en vertu de l'article L. 121-20-4-2 du Code de la consommation, le droit de rétractation n'est pas applicable aux
prestations d'hébergement, de transport, de restauration et de loisirs fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.
ARRIVEE ET DEPART
• Emplacement nu : arrivée à partir de 14h, départ avant 12h
• Hébergement locatif :
- Nuitée* : arrivée à partir de 15 h, départ avant 11 h
- Week-end* : arrivée le vendredi à partir de 15 h, départ le dimanche avant 18 h
- Semaine : arrivée à partir de 16h, départ avant 10h
Tout dépassement horaire entrainera la facturation d’une nuitée supplémentaire.
* non applicable en juillet/août
ARRIVEE RETARDEE/DEPART ANTICIPEE
Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé. Une arrivée tardive et non prévenue pourra être considérée comme une
annulation après 24h de retard.
ANNULATION
• L'annulation doit toujours faire l'objet d'un courrier écrit
• Demande d'annulation plus de 15 jours pour un emplacement nu ou 30 jours pour un hébergement locatif avant la date prévue d'arrivée, l'indemnité de rupture de
contrat est de 25 % du séjour.
• Demande d'annulation dans les 15 jours pour un emplacement nu ou 30 jours pour un hébergement locatif précédant la date d'arrivée, l'indemnité de rupture de
contrat est égale au total du séjour.
• Nous vous recommandons de souscrire une assurance annulation / interruption de séjour (conditions générales disponibles sur simple demande ou consultable en
ligne sur notre site).
Dans tous les cas, les frais de dossier seront conservés par le camping.
Toute déclaration inexacte du preneur, entrainera la résiliation de plein droit du présent contrat, et les sommes versées resteront acquises au camping.
CAUTION (Location hébergement)
Une caution de 250 € par hébergement vous sera demandée le jour de votre arrivée. Elle vous sera restituée le jour de votre départ, après un état des lieux en votre
présence. L’hébergement devra être rendu dans un état de parfaite propreté, dans le cas contraire, un forfait nettoyage de 60 € vous sera immédiatement facturé.
Si vous ne pouviez être présent lors de l’état des lieux, la caution par chèque bancaire vous sera restituée par courrier sous 8 jours.
ANIMAUX
Admis sur les emplacements nus, mais non autorisés dans les hébergements locatifs.
Un seul animal (chien, chat) est autorisé par emplacement, sous réserve de le spécifier lors de la réservation et après acception de la direction du camping.
Le carnet de vaccination doit être à jour et devra impérativement 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 et 2ème catégorie sont interdits dans le camping.
RESPONSABILITE
Assurance responsabilité civile obligatoire pour le preneur.
Au-delà de sa responsabilité légale, le camping ne peut être tenu responsable de vol, pertes et dommages subis.
MEDIATION DES LITIGES DE LA CONSOMMATION
Conformément aux dispositions du code de la consommation concernant « le processus de médiation des litiges de ma consommation », le client a le droit de recourir
gratuitement au service de médiation proposé par le Camping La Frétille. Pour régler un litige, dans un premier temps, vous devez adresser une réclamation écrite à
MEDICYS - 73, Boulevard de Clichy - 75009 Paris. Un mois après, si vous n'obtenez pas satisfaction, vous pouvez vous adresser au service de médiation MEDICYS
simplement et gratuitement par voie électronique en déposant votre dossier sur www.medicys-consommation.fr, ou par courrier simple (joindre votre email, votre
téléphone et la réclamation écrite) à MEDICYS - 73, Boulevard de Clichy - 75009 Paris.
REGLEMENT INTERIEUR
Il est à votre disposition et affiché à la réception du camping. En cas de non-respect, le contrat pourra être résilié de plein droit par la direction du camping.
DROIT A L’IMAGE
Vous autorisez expressément, et sans contrepartie, le camping La Frétille à utiliser, des photographies et/ou des vidéos qui pourraient être prises au cours de votre
séjour, ainsi que leur diffusion et publication sur tout type de supports utilisés pour les besoins de communication du camping.
Tout vacancier refusant d’être photographié ou filmé durant son séjour devra en faire la demande préalablement par écrit au camping la Frétille.
DONNEES PERSONNELLES
Les informations que vous saisirez seront enregistrées par le camping la Frétille, elles seront analysées et transmises aux différents services concernés pour leur prise en
charge. Elles pourront, en outre, être utilisées le camping la Frétille pour des sollicitations commerciales.
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 modification, de rectification et de
suppression concernant les données collectées sur ce site, dans les conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. Pour l'exercer, adressez-vous par courrier au gestionnaire du site, à l'adresse suivante :
Camping La Frétille – La basse Saligotière – 85560 LONGEVILLE SUR MER
Nom du responsable : M. SOYER Pascal
TAXE DE SEJOUR
Tarif en vigueur : 0,66 €/jour/personne de + 18 ans - En sus du montant de la location
PISCINE
Les shorts de bain sont interdits à la piscine.
BARBECUES
Les barbecues à charbon de bois sont interdits, seuls les barbecues à gaz sont autorisés (location possible sur place).

