Contrat de réservation
Booking Contract
Nom / Name : …………………………………………. Prénom / Firstname :……………………………… ……………

Camping Soleil Levant ****
33 allée de La Longée – 17132
MESCHERS SUR GIRONDE
Tél : 05 46 02 76 62
www.camping-soleillevant.com –
soleil.levant.ribes@gmail.com

Adresse / Adress …………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal / Post Code……………………………. Ville / Town…………………………………………………………
Téléphone / Phone …………………………………… Portable ……………………………………………………………
Email ………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre de participants : ……………………………………..
Enfants de moins de 18ans :…………………………….
Personnes de plus de 18ans : ………………………….
NOTER LES PARTICIPANTS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

Nom / Name

Prénom / Firstname

Date de Naissance / Date of Birth

Arrivée le / Arrival : ………………………. A partir de 15h / After 3pm
Départ le / Departure : ……………………Avant 10h / before 10am
Nombre de nuits / Number of nights : ……………………………….

EMPLACEMENT / PITCH
6 Personnes Maximum / 6 persons maximum

LOCATION / ACCOMODATION
Type de location :
CONFORT

PREMIUM

PREMIUM PLUS

(avec climatisation)

(avec climatisation)

Ibiza Solo (2pers)

LO64 (4pers)

Bikini Corsaire

Ibiza (4/6 pers)

Sante Fe Trio
+spa (6pers)

(4pers)

Panama (4pers)

Santa Fe (4/6 pers)

LO64 (4pers)
Le Compact (4pers)

Bahia Duo (4/6pers)
Bahia Espace
(4/6pers)

Malaga (4pers)
Bahia Duo (4pers)
Ibiza (4/6 pers)
Ophéa (4/6pers)
Evo35 (6pers)

Bermudes (6/8pers)

Arrivée le / Arrival : ……………………... A partir de 14h / After 2pm
Départ le / Departure: ……………………Avant 12h / before 2pm
Nombre de nuits / Number of nights : ……………………………….
Nombre de participants : ……………………………………..
Enfants moins de 7ans :…………………………….
Personnes de 7ans à 18ans : ……………………..
Personnes de 18 ans et plus :…………………….
Avec électricité

Sans électricité

Animal
Type d’équipement :
Tente

Caravane

Camping-car
Pensez à vous munir d’un adaptateur CEE et d’une rallonge

Lodge Soleil Levant (2 pers)
Coco Sweet (4 pers)
Montant du séjour :
(hors assurance, taxe de séjour ) :
Acompte 30% du séjour :
+ Frais de réservation

………………………… €
……….…………………..€
……………15.00 €

Montant théorique du séjour
(hors assurance, taxe de séjour) :
Acompte à verser pour la réservation :
+ Frais de réservation

…………………………… €
…………………70.00 €
………………..……15.00 €

(Acompte + frais à verser à la réservation)

(Acompte + frais à verser à la réservation)
Je souscris à l’assurance annulation (Campez Couvert) :
Facultatif

Montant du séjour :
Total de l’assurance :

………………. X 3%
…………………..€

Total à verser lors de la réservation :
Acompte (Location ou Emplacement) ………………………….€
+ Total de l’assurance
………………………….€
+ Frais de réservation
…………………………€
= Montant à verser pour validation de la réservation accompagné de ce contrat : …………………………….€
A savoir, les montants ci-dessus sont calculés hors taxe de séjour.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et les accepte / I have read the reservation’s conditions and I accept them

Le…………………………… A…………………………………….
Signature :

CONDITIONS GENERALES CAMPING SOLEIL LEVANT
LES LOCATIONS :
Les locations seront attribuées aux membres d’une seule et même cellule familiale (parents + enfants). Les hébergements sont loués nominativement et ne pourront être sous-loués sans l’accord exprès de la
Direction du camping. Le nombre maximum de personnes occupant la location prévu sur le descriptif ne devra pas être dépassé.
Seul le contrat de location rempli avec précision est considéré comme valable. Toute modification en plus du nombre de personnes (sans dépasser le maximum autorisé) doit être mentionnée à la Direction
du camping. Votre réservation ne sera absolument définitive qu’après encaissement de votre paiement de l’acompte. Le solde du séjour en location de mobil-home sera réglé à l’arrivée ainsi que la
caution de 300€. Cette caution sera restituée au départ, si l’état des lieux et l’inventaire du matériel établis en présence du client ne donnent pas lieu à observation. Le locataire s’engage à restituer la
location en parfait état de propreté, le nettoyage étant à sa charge, à l’intérieur et aux abords immédiats. Le contrat de location prévoit un seul véhicule stationnant sur l’emplacement, dans le cas d’un
second ou plusieurs, celui-ci ou ceux-ci stationneront sur le parking à l’entrée du camping. Aussi, il n’est pas autorisé l’installation de tente igloo ou autre sur l’emplacement d’une location de mobil-home.
Les animaux ne sont pas autorisés dans les locations. En juillet et août, les arrivées se font le samedi à partir de 15 heures et les départs, le samedi entre 8h et 10h. Toute arrivée avant la date et l’heure
prévues expose le client à ne pouvoir occuper l’installation retenue, sauf accord préalable avec la Direction du camping.

LES EMPLACEMENTS :
Le nombre de personnes maximum sur un emplacement camping est limité à 6. Un seul véhicule est autorisé sur l’emplacement, pour le second, stationnement gratuit sur le parking extérieur. Pour le
branchement électrique, le client doit prévoir une rallonge 3 fils avec la terre en bon état d’utilisation ainsi qu’une prise européenne. Un chien (sauf 1ère et 2ème catégorie) est autorisé sur un emplacement
camping (voir tarif en vigueur) sous réserve de la présentation du carnet de vaccination à jour. Il est interdit de laisser l’animal seul sur un emplacement camping. Le solde du séjour en emplacement
camping est à régler au plus tard la veille du départ.

MODE DE PAIEMENT :
Carte bancaire, Chèque, Espèce, Chèque Vacances, Mandat

LE SEJOUR :
Chaque client devra prendre connaissance du Règlement Intérieur de l’établissement et s’y conformer. Les mineurs non accompagnés d’un représentant légal ou de leurs parents ne seront pas acceptés.
Les visiteurs doivent se présenter à l’accueil et décliner leur identité. La piscine est réservée exclusivement à la clientèle du camping ; les shorts et caleçons sont interdits (maillots de bain uniquement).
Ouverture de la piscine de 9 heures 30 à 19 heures 30. Piscine surveillée en juillet août.

ASSURANCE ANNULATION :
Nous vous proposons l’Assurance Annulation de CAMPEZ COUVERT ainsi que la Responsabilité Civile. En effet, la Direction du camping ne procède à aucun remboursement pour quelque motif que ce soit.
Aussi, vous pouvez souscrire cette assurance à l’organisme de votre choix.

RECLAMATIONS :
Le client s’il le souhaite, peut saisir le médiateur de la consommation de la profession de l’Hôtellerie de Plein Air : Medicys 73, Boulevard de Clichy, 75009 PARIS - http://www.medicys.fr/
GENERAL CONDITIONS CAMPING SOLEIL LEVANT
RENTALS :
Rentals will be allocated to members of the same family unit (parents + children). The accommodation is rented by name and may not be sublet without the express agreement of the campsite management. The maximum number of
people occupying the rental accommodation provided for in the description must not be exceeded. Only the rental contract filled in precisely is considered valid. Any modification in addition to the number of persons (without exceeding
the maximum allowed) must be mentioned to the Management of the campsite. Your reservation will only be absolutely final after receipt of your payment of the deposit. The balance of the stay in mobile home rental will be paid on arrival
as well as the 300€ deposit. This deposit will be returned on departure, if the inventory of fixtures and equipment drawn up in the presence of the customer does not give rise to observation. The hirer undertakes to return the mobile home in a
perfectly clean state, the cleaning being at his own expense, inside and in the immediate surroundings. The rental contract provides for only one vehicle to be parked on the pitch, in the case of a second or more, this or these will be parked
in the car park at the entrance to the campsite. Also, it is not permitted to install igloo tents or other tents on the pitch of a mobile home rental. Animals are not allowed in the rentals. In July and August, arrivals are on Saturdays from 3pm and
departures on Saturdays between 8am and 10am. Any arrival before the scheduled date and time exposes the client to the risk of not being able to occupy the chosen accommodation, unless prior agreement has been made with the
campsite management.
THE PITCHES :
The maximum number of people on a camping pitch is limited to 6. Only one vehicle is allowed on the pitch, for the second one, free parking on the outside car park. For the electrical connection, the customer must provide a 3-wire
extension cord with earth in good condition and a European plug. A dog (except 1st and 2nd category) is allowed on a camping pitch (see current price list) subject to presentation of the up-to-date vaccination book. It is forbidden to leave
the animal alone on a camping pitch. The balance of the stay on a camping pitch must be paid at the latest the day before departure.
METHOD OF PAYMENT :
Credit Card, Cheque, Cash, Holiday Cheque, Money Order
THE STAY :
Each client must read and comply with the establishment's Internal Regulations. Minors not accompanied by a legal representative or their parents will not be accepted. Visitors must present themselves at reception and state their identity.
The swimming pool is reserved exclusively for campsite guests; shorts and pants are forbidden (swimming costumes only). The swimming pool is open from 9.30 am to 7.30 pm. Supervised swimming pool in July and August.
CANCELLATION INSURANCE :
We offer you the CAMPEZ COUVERT Cancellation Insurance as well as Civil Liability. Indeed, the campsite management does not reimburse you for any reason whatsoever. You can also take out this insurance with the organisation of your
choice.
CLAIMS :
If the customer wishes, he can refer the matter to the consumer ombudsman of the Hôtellerie de Plein Air profession:
Medicys 73, Boulevard de Clichy, 75009 PARIS - http://www.medicys.fr/

