CAMPING-CARAVANING***
17350 SAINT-SAVINIEN-LE MUNG
Tel. : 05.46.90.35.11
Fax : 09.55.75.13.06
Email : contact@ileauxloisirs.com

LOCATIONS (à la semaine du Samedi 15H au Samedi 10h)

CARAVANE (4 p)
BAMBI (4p)
CARAV CONFORT(4p)
MOBIL-HOME (4 p)
MOBIL-HOME (6 p)
TENTES LODGES(5p)

HORS
SAISON
217.€
255.€
255€
304 €
384 €
247.€

du 17.06.au
24.06.
244 €
275 €
275 €
403 €
494 €
268.€

du 24.06 au
08.07.
316 €
402 €
402 €
525. €
629 €
391.€

Du 08.07.
au 15.07.
333 €
440 €
440 €
572 €
640 €
433.€

Du15.07.
au 26.08.
375 €
462 €
462 €
598 €
651 €
453.€

Du26.08.au
02..09.
242 €
293 €
293 €
475 €
617 €
288.€

M.HOME (6p) .96.00€ séjour d’une nuit et deux jours
147.00 € séjour de deux nuits et trois jours
M.HOME (4P)
71.00€ séjour d’une nuit et deux jours
127,00 € séjour de deux nuits et trois jours
Forfait 3 nuits à : 196.€ (MH 6.p) et 167.00€ (MH 4.p) (hors juillet et août)

EMPLACEMENTS (à la journée, Arrivée 12H - Départ 10H)
Saison (du 1er Juillet au 31 Août)
19.80 €
13.50€
6.20 €
5.60 €
5,60 €
2,30 €
2.00 €
0,60 € (2016)

Forfait 2 pers, sans électricité
Forfait 1 pers sans electricité
Personne supplémentaire (+ 6 ans)
Enfant supplémentaire (- 6 ans)
Electricité
Animal vacciné tenu en laisse
Visiteur
Taxe de séjour (par jour & par personne)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON DE RESERVATION
NOM Prénom :
Adresse :
C.P. :
Tel. (impératif) :
Nombre de voiture(s) :

Profession :
Ville :
Nationalité :
Immatriculation(s) :

Nombre d'animaux :
Race :
N° Tatouage :
Carnet de vaccination obligatoire & vaccination anti rabique à jour; les chiens de 1ère catégorie ne sont pas acceptés.
Composition de
toute la famille

---

Hors Saison
18.10 €
12.00 €
5.90 €
5.30€
5.60 €
2.00 €
2.00 €
0,60 € (2016)

Nom

Prénom

Date de naissance

-1-2-3-4-5-6-

Date d'Arrivée :

Date de Départ :

VOTRE EMPLACEMENT
(une caravane ou une tente, une voiture, 2 personnes)
Nombre d'emplacement(s)
Personnes supplémentaires + de 6 ans
Personnes supplémentaires - de 6 ans
Nombre d'animaux domestiques
Electricité

VOTRE LOCATION
(comprenant l'eau, le gaz et l'électricité)

:
:
:
:
:

Montant des Arrhes :
Frais de secrétariat : :
Montant réglé ce jour * :

+ 80,00
+ 16,00

€
€
€

Montant
Nombre de
des Arrhes
semaine(s)
Caravane
90,00 € X
Bambi 110,00 € X
Mobil home 140,00 € X
Chalet
160,00 € X
Nombre d'animaux domestiques
Frais de secrétariat :

Montant réglé ce jour*

=
=
=
=
:
:
:

€
€
€
€
+ 16,00

€
€

*SOLDE à régler 1 MOIS avant votre ARRIVÉE à l'ordre de "Camping de l'Ile aux loisirs" (nous acceptons les chèques vacances).

Comment nous avez-vous connu ? Par des amis

Le guide officiel du tourisme

Internet

Autre

Conditions générales de location
Toute réservation est nominative et ne peut en aucun cas être cédée sans l'accord du loueur.
La réservation devient ferme à réception du bulletin de réservation signé et accompagné du règlement correspondant, et
dès retour de la confirmation signée par le camping. En cas de double réservation, nous restituons automatiquement
l'arrhe reçu en dernier. L'arrhe sera déduit du séjour, sauf 16,00 Euros non remboursables pour les frais de réservation,
et éventuellement les frais d'assurance annulation :
je souhaite être remboursé en cas d’annulation.
je ne souhaite pas être remboursé en cas d’annulation.
Le solde devra être réglé impérativement 1 mois avant votre arrivée. Le locataire doit se présenter le jour
mentionné sur le bon de réservation (après 20 h, prière de prévenir le camping). Un délai de 24 h est accordé, passé ce
délai et sans avis notifié au loueur, la réservation est annulée. Aucun remboursement ne peut intervenir. Aucune
déduction ne sera consentie dans le cas d'une arrivée retardée ou d'un départ anticipé.
La location pourra être occupée du samedi à partir de 16 h, et devra être libérée le samedi avant 10 h.
La somme correspondant au montant de l'arrhe ne sera pas remboursée, sauf en cas de force majeur (décès,
maladie grave avec justificatifs En cas de départ prématuré, la totalité du montant de la location est due, sauf en cas de
force majeure grave :.
Le montant de la taxe de séjour ainsi que celui de la TVA (10 %) en vigueur, peuvent être modifiés au moment de la
facturation, selon arrêté municipal et législation. (*Tarif 2016: 0,60 Euros par jour/personne) du 1er avril au 30
Septembre.
Tout locataire doit respecter le règlement intérieur du camping.

EQUIPEMENT DES LOCATIFS
BAMBI 4 PLACES
Tous nos bambi sont équipés de : Coin cuisine, réfrigérateur, gaz, électricité, table & chaises,
terrasse, salon de jardin, vaisselle, évier, couverture, placards, une chambre avec un lit de deux
personnes, une chambre avec deux lits d'une personne.
MOBIL-HOME 4 PLACES
Tous nos Mobil-Home sont équipés de : Coin cuisine, réfrigérateur, gaz, électricité, table &
chaises, terrasse, salon de jardin, vaisselle, évier, couverture, placards, une chambre avec un lit de
deux personnes, une chambre avec deux lits d'une personne, salle de bain avec douche, lavabo et
W-C.
MOBIL-HOME. 6 PLACES
Tous nos Mobil-Home sont équipés de : Coin cuisine, réfrigérateur, four micro-ondes, gaz,
électricité, table & chaises, terrasse, , salon de jardin, vaisselle, évier, couverture, placards, une
chambre avec un lit de deux personnes, une chambre avec deux lits d'une personne, salle de bain
avec douche, lavabo et W-C.
L'inventaire des lieux s'effectue à l'arrivée et au départ des lieux.
Une caution de 45 € vous sera demandée pour le ménage de la location ; ainsi que 240€ pour la
location ; elles vous seront restituées si après vérification notre intervention pour la remise en
état du logement locatif n’est pas nécessaire.
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre établissement, et dans l'attente de vous
accueillir prochainement, nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire.
La Direction
« 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 LRAR , auprès de l’exploitant.
Les coordonnées du médiateur :
Medicys : 73 bd de Clichy 75009 Paris
Tel : 01.49.70.15.93

