CAMPING LE PONTET
CONTRAT DE RESERVATION

A réception du présent contrat et de votre acompte, nous vous
ferons parvenir une confirmation de réservation
Nom et prénom

Accompagnants
Nom-prénom-date de naissance
Nom-prénom-date de naissance
Nom-prénom-date de naissance
Nom-prénom-date de naissance
Nom-prénom-date de naissance
Animal
Type

Adresse
Cp/ville
Tél

Portable

:
:
:
:
:

email

EMPLACEMENT CAMPING (6 pers max)
Tente

caravane

(Dim :

( Dim :

)

camping car
Electricité

Emplacement disponible à 14h00 le jour de votre
arrivée et libéré avant 12h00 le jour de départ

HEBERGEMENT LOCATIF
)

Type d’hébergement souhaité :
( ex: O'hara 2 chambres 28 m² ….)
…………………………………………………………………..
Option ménage 30 €
Kit Bébé 15 € par séjour ( chaise haute + lit)
Location disponible à 15h le jour de votre arrivée,
libérée à 10h00 le jour de votre départ

Dates de votre séjour

Arrivée le
Départ le

Nombre de nuits :

Acompte emplacement camping

Acompte hébergement locatif

Acompte camping

Acompte locatif ( 30 % du montant total du séjour )
……….€
Frais de dossier : 30.00 € ( uniquement vacances
scolaire d’été)
……….€

50.00 €

Frais de dossier : 10.00 € ( uniquement vacances
scolaire d’été )
……….€
Total

……….€

cf. tarifs et modalités sur la brochure et le site internet
Le solde est à régler le jour de votre arrivée

Total
……….€
Caution : 150 euros demandée le jour d’arrivée
cf. tarifs et modalités sur la brochure et le site internet
Le solde est à régler le jour de votre arrivée

Avez-vous une demande particulière ?

REGLEMENT :
PAR VIREMENT: Titulaire du compte SARL Camping le Pontet
Crédit Agricole du Gard
RIB : 13906 00100 85038226202 36
IBAN : FR76 1390 6001 0085 0382 2620 236 —BIC : AGRIFRPP839 ( pour les virements
étrangers)
( merci d’indiquer votre nom et vos dates de réservation lors de
votre virement)
PAR CHEQUE N° ( libellé à l’ordre de SARL Camping le pontet)
PAR CARTE BANCAIRE N° - - - - - - - - - - - - - - - - expire - - / - 3 derniers chiffres apparaissant sur le panneau signature au verso de votre carte - - Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de location, des prix
et les accepte .
Date :
Signature :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1. Réservation de séjour Remplir le contrat de réservation ci-joint accompagné de l’acompte correspondant .
L’encaissement de votre versement ne sera effectué que si nous avons la possibilité de répondre favorablement à votre demande.
2. Règlement du séjour La réservation du séjour ne devient effective qu’après confirmation par nos services
et règlement par le locataire d’un acompte et des frais de dossier.
La réservation est faite à titre strictement personnel. Le locataire ne pourra en aucun cas sous louer ni céder
sa location ou son emplacement sans le consentement de la direction du camping. Tout campeur est tenu de
se conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping.
3 .Location d’emplacements: Nous mettons à votre disposition un emplacement nu de 100 m² en moyenne,
pouvant accueillir jusqu'a 6 personnes, pour y installer votre tente, caravane ou camping car.
Le prix de l’emplacement : Il s’agit d’un prix par nuit d’occupation. Les emplacements sont disponibles à partir de 14h00 et doivent être libérés avant 12h00. Il comprend deux installations, 2 personnes et un véhicule.
Ce forfait donne accès librement aux infrastructures sanitaires, aux services de l’accueil, à la piscine, aux
aires de jeux et aux animations .
Les personnes supplémentaires ou éléments supplémentaires sur l’emplacement font l’objet d’un coût journalier.
Toute location d’emplacement est nominative et ne peut en aucun cas être cédée ou sous louée
4. Location d’hébergements: Le tarif de la location comprend les charges ( eau, gaz, électricité) l’accès aux
services de l’accueil, à la piscine, aux aires de jeux et aux animations.
Les locations sont disponibles à partir de 15h00 et doivent être libérées avant 10h00.
Toute location d’hébergement est nominative et ne peut en aucun cas être cédée ou sous louée.
Une caution de 150 € vous sera demandée le jour de votre arrivée. Cette caution sera restituée à la fin du séjour, après inventaire et déduction si nécessaire des frais de remise en état des lieux ou remplacement du
matériel manquant.
- Une somme de 30 € sera retenue si la location n’a pas été correctement nettoyée avant le départ.
5. Modifications de séjour : Possibilité de modification sous réserve de disponibilité
6. Annulation de séjour de votre part ( si pas d’assurance annulation) En cas d’annulation, il vous sera retenu :
- Les frais de dossier.
- Un montant égal à 30% du coût intégral du séjour si l’annulation intervient plus de 30 jours avant la
date prévue de votre arrivée .
- Le montant total du séjour si l’annulation intervient dans les 30 jours qui précédent la date initialement
prévue de votre arrivée.
- Le courrier d’annulation doit nous parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de la
poste faisant foi.
SERVICES:
ACTIVITES:














Restaurant *
Snack
Plats à emporter
Pizzas **
Épicerie – Pain
Bar
Machine à laver
Salle de bain bébé
Salle de bain pour
Handicapé
WIFI
Location de canoës
Location de vélo
Circuits Randonnées

SUR PLACE
AU VILLAGE







Office de Tourisme
Plages surveillées
Tous commerces
Marché Provençal
Produits du terroir
Cinéma en plein air

(* Uniquement de fin juin à fin août)
(** Uniquement haute saison)

 Jeux de plein air
 Piscine adultes et pataugeoire enfant (mise en
eau le 1er mai)
 Ping-pong éclairé
 Terrain de boules éclairé
 Animations enfants **
 Animations adultes **
 Animations de soirée**
 Volley-ball
 Basket ball

