TARIFS LODGES 2021
• Cyclo lodge :
Pour nos amis cyclistes nous disposons d’un lodge sans sanitaire avec un coin cuisine pour 4 personnes
maximum (1 lit de 140 et 2 lits de 90 superposés)

Tarif à la nuitée :

Basse saison du 01/04 au 03/07
Et du 28/08 au 15/10

Haute saison et Moyenne saison
03/07 au 28/08

30,00€

50,00€

Information sur hébergement :
• Le lodge est équipé :

Chambre parents 1 lit (1.40m), 1 chambre avec 2 petits lits
superposés, couettes, oreillers, coin cuisine avec vaisselle,
cafetière électrique, micro-ondes, plaque de 2 feux gaz,
réfrigérateur, chauffe-eau, évier, accessoires de ménage
• Aucun animal domestique n'est accepté, ni p e r s o n n e en
surnombre sous peine de rupture du contrat.
• La location est faite à titre strictement a u c yc l is t e . Le locataire
ne pourra en aucun cas sous-louer ni céder sa location sans le
consentement de la direction du camping.
• La location peut se faire en dernière minute.

• Lodge :
Date

Nuitée du
01/04 au 03/07
et du
28/08 au 15/10

01/04
03/07

03/07
17/07

17/07
24/07

24/07
31/07

31/07
21/08

21/08
28/08

28/08
15/10

Tarif

40€

250€

340€

420€

500€

560€

420€

250€

Les draps sont fournis pour les réservations à la semaine
Information sur hébergement :
• Le lodge est équipé :

Salle d'eau, WC, chambre parents 1 lit (1.40m), 1
chambre avec 2 petits lits, couettes, oreillers, coin cuisine
avec vaisselle, cafetière électrique, micro-ondes, plaque
de 2 feux gaz, réfrigérateur, chauffe-eau, évier,
accessoires de ménage
• Aucun animal domestique n'est accepté, ni p e r s o n n e
en surnombre sous peine de rupture du contrat.
• La location est faite à titre strictement personnel. Le
locataire ne pourra en aucun cas sous-louer ni céder sa
location sans le consentement de la direction du
camping.
• Les locations se font du samedi au samedi : départ avant
10h, arrivé après 15h. (Juillet-Août)
• La location réservée et non occupée sans préavis après
24h sera jugée disponible.

Contrat de location de lodge
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 :
Nombre de véhicules :
Immatriculation :
Nom

Prénom

Date de Naissance

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.

Acompte à verser :
Acompte à régler : 120€ x ...... semaine(s) soit ........€

Information séjour :

Cautions : Ménage 50€ Dégradation 50€

Date d’arrivée : ……/……/2021 à partir de 14h
Date de départ : ……/……/2021 jusqu’à 12h Soit ...…nuitées
CYCLO LODGE 

Mode de règlement :

LODGE 

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

Date et Signature :

Chèque

Chèque vacances

Espèces

Carte bancaire (sur le site internet ou par téléphone)

Conditions Générales
- Toute réservation est nominative et ne peut en aucun cas être cédée sans l’accord du loueur.
- La réservation devient ferme à réception 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 signée par le camping. L'acompte sera déduit du séjour. Le solde devra être réglé impérativement 30 jours avant votre arrive (sauf paiement
espèce)
- Le locataire doit se présenter le jour mentionné sur le bon de réservation. En cas d’arrivée après 19h, merci 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 le jour de l’arrivée à partir de 15 h, et devra être libérée le jour du départ avant 10 h.
L’accueil est ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 19h en juillet/août. En hors saison les horaires sont de 9h à 12h. En basse saison, vous avez la possibilité d’arrivée dans la matinée et
de départ en ﬁn de journée, suivant les disponibilités et après accord du camping.
- La location est louée pour le nombre de personnes indiqué sur le contrat de réservation. Toute installation complémentaire ou véhicule supplémentaire seront facturés selon les
tarifs en vigueur sur le camping et après accord de la Direction. Le nombre de personnes sur l’emplacement occupant la location ne peut en aucun cas excéder le nombre prévu
dans le descriptif du tarif.
- Le locatif contient tout le matériel de cuisine et de table ainsi que les couettes. Les draps, le linge de maison et de toilette ne sont pas fournis. Les draps sont fournis uniquement
au Mobil home appartenant au camping les Marsouins.
- CAUTION EXIGÉE À L’ARRIVÉE (*): Deux cautions pour la location vous seront demandées. Le locatif doit être rendu dans un parfait état de propreté. La caution sera rendue après
inventaire, déduction faite du matériel manquant ou cassé et selon l'état de propreté (caution restituée sous 8 jours maximum).
En cas de départ en dehors des heures d’ouverture de l’accueil la caution sera renvoyée sous huit jours déduction faite du matériel manquant ou cassé (et) ou du forfait ménage si
celui-ci ne satisfait pas.
Cette caution ne constitue pas une limite de responsabilités, le locataire doit obligatoirement être assuré en Responsabilité Civile.
- En cas d’annulation ou en cas de départ prématuré ou d’arrivée retardée, veuillez vous retourner vers l’assurance annulation qui est en option si celle-ci n’est pas prise le camping ne remboursera pas.

- Tout locataire doit respecter le règlement intérieur du camping.
- Piscine : short et bermuda non admis, maillot de bain obligatoire - Animal de compagnie non accepté au sein des locations.
- 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 : www.medicys.fr ou par téléphone 01 49 70 15 93.

