TARIFS EMPLACEMENTS 2022
Location de Mobil-Homes – Emplacements – Piscines chauffées – Toboggan aquatique
–Salle de fitness – Jeux d’enfants – Boules – Snack Bar* – Animations*
*En saison

HAUTE SAISON
Du 23/07 au 19/08

MOYENNE SAISON
Du 02/07 au 23/07
Et du 20/08 au 26/08

BASSE SAISON
Du 01/04 au 01/07
Et du 27/08 au 15/10

32,00€

26,00€

19,00€

20,00€

15,00€

10,00€

5,50€

5,50€

5,50€

3,50€

3,50€

3,50€

2,50€
28,00€

2,50€
22,00€

2,50€
6,00€

Doit être tatoué et vacciné
Chiens 1er et 2ème catégories interdits

3,00€

3,00€

3,00€

Visiteur
Taxe de séjour

5,50€

5,50€

5,50€

0,61€

0,61€

0,61€

Prix / Nuit
FORFAIT : Emplacement,
Deux personnes, Voiture et
Electricité 10A

ECO FORFAIT :
Emplacement, deux personnes, sans
Electricité, sans véhicules
(Idéal pour les cyclistes*/randonneurs)

Personne de + de 7 ans
Enfant de + de 2 ans
(Gratuit enfant moins de 2 ans)

Véhicules supplémentaire
Emplacement bloqué
Animal

(par personne de plus de 18 ans)
* accès à un kit de réparation sur demande

A savoir :
•
Horaires du bureau d’accueil : hors saison de 9h à 12h
et haute saison (juillet/aout) de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
•
Départ avant 12h, arrivée après 14h
•
Tous visiteurs au camping doivent s’inscrire au bureau d’accueil.
•
Eau chaude, piscine et animations incluses dans le tarif

LES SERVICES

LOISIRS SUR PLACE :
• Piscine extérieurs chauffée
• Pataugeoire
• Piscine couverte chauffée avec
jacuzzi et nage à contre-courant
• Sauna et Hammam
• Toboggan aquatique
• Salle de Fitness
• Salle de jeux avec billard, etc…
• Jeux multisport, tables de ping
pong
• Jeux gonflables et jeux pour
enfants
• Animation en saison

A 800m de la Mer et du Centre-Ville

VOS SERVICES AU CAMPING :
• En saison : Snack bar, Restauration
• Lave-linge, sèche-linge, Table à repasser,
Télévision au bar et dans les mobil home
• Zone Wifi sur tout le camping (vente de
carte au bar)
o
1€ = 1h de connexion
o
2€ = 5h de connexion
o
5€ = 100h de connexion

LOISIRS AUX ENVIRONS :
• Complexes sportifs à 250m
• Pêche en rivière (le Jaunay) à 4km
• Circuit vélo mer et campagne sur tout
le littoral, Vélodyssée
• Mini-Golf
• Parc de loisir à 200m (étang et jeux
sur 12ha)
• Marché de Brétignolles sur mer tous
les jours aux Halles, et le jeudi et le
dimanche
• La poste, Alimentation « super U »,
bureau de tabac, PMU, Banques,
Maison médical, Pharmacie, Dentiste et
Vétérinaire

Contrat de location emplacement
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. :

Portable :

Courriel :
Souhaitez-vous recevoir votre conﬁrmation de réservation par mail ? Oui  Non

Infos sur les participants :
Nom

Prénom

Date de Naissance

Nombre de véhicules :
Immatriculation :

Nombre de personnes :
Autres cas, nous consulter
Attention ! Un seul véhicule est compris dans le
tarif.
Animal : oui 

non 

Note :Les mineurs non accompagnés par les
personnes majeures ne seront pas admis.

Information séjour :
Date d’arrivée : ……/……/2021 à partir de 14h
Date de départ : ……/……/2021 jusqu’à 12h Soit ...…nuitées
FORFAIT 
ECO FORFAIT 
Pensez à apporter une rallonge et prise européenne

Acompte à verser :
Acompte à régler : 50€
Mode de règlement :
Chèque Chèque vacances Espèces

Tente

Caravane 
Camping-Car 
Dimensions : ......................x.........................

Carte bancaire (sur le site internet ou par

Préférences emplacement : nous nous efforcerons d’en tenir compte

Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de
location et m'engage à les respecter.

dans la mesure de nos possibilités

téléphone)

Date et Signature :

Conditions Générales
- La réservation devient effective au reçu du contrat de réservation, daté, signé, précédé de la mention « lu et approuvé », et accompagné du règlement correspondant, et dès retour de la
lettre de conﬁrmation de réservation signée par le camping.
- Le règlement totaldu séjour se fera le jour de votre arrivée en fonction des dates de réservation (le séjour sera entièrement dû en cas de départ anticipé).
Accueil est ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 19h en juillet/août. En hors saison les horaires sont de 9h à 17h.
- Les arrivées et les départs peuvent se faire n’importe quel jour, en fonction des disponibilités. Le jour prévu de l’arrivée, l’emplacement est disponible à partir de 14h, il doit être occupé avant 19h.
En cas de retard, nous vous prions de nous avertir, l’emplacement restant à votre disposition pendant 24 h, sans réduction du prix du séjour. Passé ce délai, la Direction pourra disposer de
l’emplacement et le dépôt de garantie restera acquis au camping. L’emplacement, le jour du départ, doit être libéré avant 12h.
- La facturation ne tiendra compte que des dates inscrites sur le bon de réservation. En cas de modiﬁcations par rapport aux dates inscrites sur le présent contrat, aucune réduction ou
remboursement ne sera consenti, sauf écrits reçus au moins 7 jours avant la date d’arrivée. En cas d’annulation reçue par écrit au moins 7 jours avant l’arrivée, le dépôt sera remboursé.
- Le choix de l’emplacement est réservé au camping en fonction des disponibilités et du planning. (Prévoir un câble électrique et une prise européenne). L'emplacement peut être modiﬁé selon
l'état d'occupation du camping.
- Tout campeur doit respecter le règlement intérieur du camping.
- Piscine : short et bermuda non admis, maillot de bain obligatoire.
- Animal de compagnie accepté selon condition, tatoué, vacciné (chiens de catégorie 1 et 2 non autorisés).
- Les mineurs doivent être accompagnés obligatoirement de majeurs et avoir une autorisation parentale sur eux.
- Le contrôle d’accès au camping s’effectue grâce à l’immatriculation de votre voiture veuillez donc nous indiquer votre immatriculation sur le contrat de location.
- Les tribunaux des Sables d'Olonne sont les seuls compétents en cas de litiges. Conformément aux dispositions du code de la consommation concernant le “processus de médiation des
litiges à la consommation” le client à la possibilité de saisir un médiateur à la consommation dans un délai d’1 an maximum après avoir contacté le service client du camping. Site internet :
https://www.sasmediationsolution-conso.fr/ ou par téléphone 04 82 53 93 06

