RASSEMBLEMENT de la ROYAL ASSOCIATION 2019
Contrat établi entre le CAMPING LES TOURNESOLS - Le Landereau - 72140 LE GREZ
www.campinglestournesols.com / Remond & Laetitia Tel. 06 98 04 74 29 / 02 43 20 12 69

Et :
NOM : ..................................................PRÉNOM : .....................................PSEUDO (forum RA) :…………………….…
ADRESSE : .....................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ...................... VILLE : ...................................................................... PAYS : …………………………..
TÉL. DOMICILE : ........................................................... TÉL. PORTABLE : ..................................................................
EMAIL : ...................................................................................
Type d’hébergement : COCHEZ la résidence de votre choix (TARIF avec 10% de réduction déjà appliquée)
2 nuits minimum
3 nuits
nuit supplémentaire
Mobilhomes avec sanitaire – aucun animal admis
Mobilhome MALAGA prix pour 6 personnes

162,00 €

238,50 €

76,50 €

153,00 €

225,00 €

72,00 €

144,00 €

211,50 €

67,50 €

135,00 €

198,00 €

63,00 €

6,30 €/pers./jour supplémentaire maxi 8
Mobilhome EVOLUTION prix pour 4 personnes
6,30 €/pers./jour supplémentaire maxi 6
Mobilhome PANAMA prix pour 4 personnes
6,30 €/pers./jour supplémentaire maxi 6
Mobihome TRADITIONNEL 5 places

Hébergements sans sanitaire – aucun animal admis
LODGE KENYA 5 places

121,50 €

180,00 €

58,50 €

COCO SWEET 4 places

112,50 €

166,50 €

54,00 €

Bungalow toilé Caraibes 4 places

103,50 €

153,00 €

49,50 €

Bungalow toilé Bengali 6 places

103,50 €

153,00 €

49,50 €

76,50 €

112,50 €

36,00 €

Tente nomade 2 places

Emplacements camping
Emplacement : 13 €/jour au lieu de 19 € pour 1
personne supplémentaire : 3.50 € /jour : nombre = xx
emplacement avec 1 ou plusieurs tentes ou 1 caravane ou 1
1 voiture ou 2 motos supplémentaires : 3 € / jour = xx
camping-car avec 2 personnes ; 1 voiture ou 2 motos ; avec
chien : 3 € / jour
ou électricité. 6 personnes maxi / emplacement
idem sans électricité (12 €)

Taxe de séjour en sus des tarifs ci-dessus : 0.44 €/jour/Adulte de plus de 18 ans

Option Forfait ménage 40 € / locatif
Option Frais assurance annulation (20€/) annulation valable sur certificat médical uniquement
Liste des participants partageant cet hébergement :
NOM

Pour
la
période
du
:
nuits :……………………………………

Prénom

…………………….

Pseudo

au

………………………….

Date de naissance

nombre

Mode de règlement de l’acompte de 30% : (Le solde est à régler au plus tard 1 mois avant l’arrivée)
Par chèque
Par chèques vacances
Par virement (merci de préciser votre nom)
Je soussigné ................................ .............................................déclare accepter les conditions générales ci jointes
Fait à : ........................................................, le ............................
Signature du LOCATAIRE précédée de la mention «lu et approuvé»

de

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Toute réservation est nominative et ne peut être, en aucun cas, cédée ou sous-louée. La réservation ne
devient définitive qu'après notre accord et après la réception d'un versement représentant 100% du
montant total du séjour prévu. Ce versement sera accompagné du bon de réservation signé,
mentionnant vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, durée du séjour et type d'hébergement
choisi.
DUREE DU SEJOUR
Les emplacements sont loués de 12h à 12h, les arrivées des locatifs se font entre 15h et 19h et les départs
entre 8h30 et 10h après inventaire.
PRIX
Nos prix de locatif comprennent :
• le locatif, meublé et équipé ; les couettes sont fournies
• l'emplacement d’1 véhicule, le gaz et l'électricité ;
Nos prix ne comprennent pas:
• la caution de 250€ qui sera versée à la prise de possession du bien loué et sera restituée en fin de
séjour si aucun dégât ou préjudice n'a été constaté ;
• les produits ménagers et les frais de nettoyage si les lieux ne sont pas laissés en parfait état de
propreté au prix 40€ ;
• les personnes et véhicules supplémentaires par rapport à celles prévues dans notre tarif ;
• l’option des frais d'assurance annulation (20€) ;
• les oreillers, draps, serviettes et torchons.
ANNULATION
Dès le versement de l'acompte, la location est ferme et définitive. En cas d'annulation, il vous restera ou
resterez nous devoir si vous avez pris l’assurance les frais de dossier et d'assurance à titre d'indemnité de
rupture de contrat ;
si vous n’avez pas pris l’assurance :
•
•
•
•

un montant égal à 30% du coût intégral du séjour si vous annulez plus de trente jours avant la date
prévue d'arrivée ;
un montant égal au total du montant du séjour si vous annulez moins de trente jours avant la date
prévue d'arrivée ou si vous ne vous présentez pas à cette date ;
tout séjour interrompu ou toute prestation non consommée du fait du vacancier, pour quelque cause
que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement ;
en cas de modifications des dates de séjour, il ne pourra être garanti la mise à disposition du bien loué,
ni même un bien rigoureusement identique.

L’assurance annulation vous permet d’être remboursé du séjour en cas de décès, de maladie grave
ou d’accident grave, d’un membre de votre famille, sous présentation d’un justificatif.
RESPONSABlLITES
En aucun cas, le CAMPING LES TOURNESOLS*** ne peut être tenu pour responsable du fait de
circonstances de force majeure ou du fait de tiers (conditions climatiques défavorables, événements locaux
indépendants de sa volonté...). Il ne saurait non plus être tenu pour responsable du vol d'effets personnels
dans l'enceinte du camping, du parking, ni même de dégradations. En cas de litige, Tribunaux du Mans
sont seuls compétents.
EXTRAIT REGLEMENT INTERIEUR
L’accès des véhicules au camping se fait entre 8h et 22h.
Par respect pour les autres campeurs, pas de bruit après 22h.
Tout visiteur doit se présenter à la réception et payer une redevance.

