Contrat de réservation

Dans un souci d'éco-citoyenneté, vous pouvez réserver en ligne sur www.camping-arcachon.com

CAMPING CLUB D’ARCACHON

5 Allée de la Galaxie - BP 46 - LES ABATILLES - 33312 ARCACHON - CEDEX
Tél. : 33 (0)5 56 83 24 15 - Fax : 33 (0)5 57 52 28 51
site internet : www.camping-arcachon.com - adresse mail : info@camping-arcachon.com
Réservation en ligne par carte bancaire, paiement sécurisé

NOM : ...................................................................................................................................................
PRÉNOM : ............................................................................................................................................
ADRESSE : ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ..................................................................................................................................
VILLE.................................................................................PAYS..........................................................
TÉLÉPHONE......................................MAIL..........................................................................................
IMMATRICULATION DU VÉHICULE : .................................................................................................
Date d’arrivée:................./................./.................

Date de départ :................./................./.................

IDENTITE DES OCCUPANTS
Prénom

Nom

Né(e) le

.
…...........

x adultes, …...........

x enfants 10 à 18 ans, …...........

x enfants 4 à 10 ans, …...........

x enfants – 4 ans

EMPLACEMENT TENTE - CARAVANE - CAMPING CAR
Tente
Caravane pliante + voiture
Caravane avec auvent + voiture
Camping - car

Voiture
Voiture suppl.
Remorque
Moto

Réfrigérateur
Electricité
Animal
Casier réfrigéré (contenance 6l)

Impératif : Dimensions ou descriptif de votre installation (la réservation ne sera pas prise en compte si cette rubrique n’est pas renseignée).

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
LOCATION
GAMME CLASSIQUE
Bungalow
Mobil home 3 Pl (2 Ch)
Mobil home 4 Pl (2 Ch)
Mobil home 6 Pl (2 Ch)
Mobil home 6 Pl (3Ch)

ROULOTTES

GAMME PRESTIGE

(équipée Tv + Climatisation)

Mobil home 4 Pl (2 Ch)
Mobil home 6 Pl (2 Ch)
Mobil home 6 Pl (3Ch)
Chalet 7 Pl (2 Ch)

Arcachonnaise (4Pl)
Pilataise (2 Pl)
Ferretcapienne (2 Pl)
Testerine (2 Pl)
(sans cuisine ni sanitaires)

Un stationnement véhicule est prévu (sauf pour la roulotte Testerine)

OPTIONS
Lit parapluie

Chaise haute

Voiture supplémentaire

Remorque

Moto

Animal

Contrat de réservation
PAIEMENT
Acompte 20% du total (dont frais de réservation et assurance annulation 34€)
Chèque à l’ordre du Camping Club d’Arcachon
Chèque vacances
Carte bancaire
• Paiement sécurisé l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l l_l_l_l_l
• Date de validité et numéro l_l_l
• Nom de la banque......................................... 3 numéros au dos de la carte (avant la signature) : l_l_l_l
La réservation ne deviendra définitive qu’après versement de la totalité de la somme, soit un mois avant votre arrivée.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions du contrat de réservation inscrites au verso et être parfaitement d’accord
Date signature
Le ...../...../.....
Bon pour accord
Il nous serait agréable que vous nous indiquiez comment vous avez connu notre camping.

EXTRAITS DES CONDITIONS (voir notre site internet

pour plus de précisions)

Heure d’arrivée / Heure de départ : Les arrivées s’effectueront à partir de 14 h pour les emplacements; à partir de 16 h
pour les locations. Les départs s’effectueront avant 12 h pour les emplacements et 10h pour les locations. Pour les emplacements et
locations, une caution règlement intérieur de 100 € vous sera demandée, pour les locations seulement une caution de 230 € et une
caution ménage de 100 € vous seront demandées à l’arrivée et restituées par courrier après examen des lieux. Les barrières fermant
à 22h, aucune entrée locative ne pourra s’effectuer après cette heure. La réservation ne pourra être prise en compte qu’après la
signature du contrat accompagné de l’acompte de 20 % plus frais et ne deviendra définitive qu’après réception du solde du séjour un
mois avant votre arrivée.
Annulation : une assurance annulation est comprise. Vous pouvez donc être remboursé pour tout évènement imprévu (maladie,
décès,dommages matériels, licenciement, accident ou vol de votre véhicule).
Aucun remboursement ne sera consenti sans la présentation d’un justificatif valable . En l’absence de message écrit du
contractant, précisant qu’il a dû différer son arrivée, l’emplacement ou la location devient disponible 24 h après la date d’arrivée prévue
dans le contrat et le paiement intégral des prestations demeure exigé.
Aucune réduction ne sera consentie pour arrivée retardée ou départ anticipé. Pour toute modification de séjour il ne pourra être garanti
le même emplacement. La direction ne peut en aucun cas être considérée comme le gardien ou le dépositaire des équipements
déposés sur les lieux loués. Elle décline à cet égard toute responsabilité quant aux vols, détériorations, pouvant survenir à ces
derniers.
Le Camping se réserve le choix de l’emplacement en fonction de la taille de votre équipement.

EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Nombre maximal de personnes par emplacement : 6 (excepté dans les chalets : 7). Acceptation de groupes sur devis et selon disponibilité.
Toute personne supplémentaire non mentionnée sur le contrat de réservation doit obligatoirement être signalée à la direction et est
redevable du supplément visiteur (cf grille tarifaire emplacement). Les départs doivent s’effectuer avant 10h. Passé ce délai, la nuitée
suivante est facturée intégralement. Les chiens (hors catégorie 1et 2) sont acceptés et doivent être tenus en laisse. Le carnet de
vaccination doit être présenté au bureau d’accueil (vaccin antirabique obligatoire). Ils ne doivent jamais être laissés seuls sur le camp
en l’absence de leurs maîtres qui en sont civilement responsables (même enfermés). La circulation motorisée est interdite après 22h
(fermeture des barrières de 22h à 8h). Pour le repos de chacun, il est interdit de faire du bruit après 22h (caution de 100€
demandée à l’arrivée et conservée au 2ème avertissement). La configuration du camp ne permet pas de placer systématiquement
la voiture sur l’emplacement tente. Des parkings sont prévus à cet effet. Une aire de vidange et des vidoirs sont prévus pour les caravaniers
et camping-caristes. Des bennes à tri sélectif ainsi que des bennes à verre sont mis à votre disposition à l’entrée du camping (des sacs
poubelle sont mis à votre disposition à la réception). Les feux ouverts (bois, charbon…) sont rigoureusement interdits. Des barbecues
collectifs sont mis à votre disposition. Les fils à linge sont interdits. Vous pouvez vous munir d’étendoirs (fournis dans toutes les locations).
Les plantations et décoration doivent être respectées. Les tarifs ont été établis sur la base des indices économiques en vigueur lors de
leur impression et pourront être révisés en fonction de l’évolution règlementaire de ceux-ci (TVA par exemple).

