Camping Coq Hardi

3 Avenue de la République
33138 CASSY-LANTON
Tel : 05.56.82.01.80
Fax : 05.56.82.82.93
www.camping-bassin-d-arcachon.com
Mail : reservation.coqhardi@gmail.com

Tarifs week-end des locatifs 2018 Prix TTC
(31/03-23/06 et 01/09-30/09) Animaux
interdits
Mobil-homes

2 nuits

Chalets

4 pers.
(> 15ans)
Type 1

4 pers.
(8ans)
Type 2

4/6pers.
(>15 ans)
Type 1

4/6pers.
(10 ans)
Type 2

6 pers.
(9 ans)

6/8 pers.
(>10 ans)

22m2
(4 pers)

25m2
(4 pers)

28m2
(6 pers)

35m
(6 pers)

110 €

130 €

150 €

170 €

190 €

200 €

100 €

130 €

150 €

170 €

90 €

120 €

140 €

160 €

120 €

150 €

170 €

190 €

90 €

120 €

140 €

160 €

50 €

Nuits supplémentaires
WEEK-ENDS de Pâques et de PENTECÔTE
(2 nuits/ 3 jours)

95 €

WEEK -END du 1er et 8 MAI. ASCENSION
(3 nuits/ 4 jours)

130 €

Événementiel

95 €

115 €
160 €
115 €

135 €

155 €

175 €

170 €

190 €

210 €

135 €

155 €

175 €

Voiture, bateau, Moto ou remorque supplémentaire/ nuit : 3€
Taxe de séjour : 0,60€ par jour et par personne de plus de 18 ans

185 €
220 €
185 €

Personne supplémentaire : 9€

Kit. Draps : 11€/pers

Ordures ménagères : 0,15€ par jour et par personne

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Contrat de location 2018
Date d'arrivée............................... à partir de 10h et de départ ...............................16h au plus tard.
ATTENTION : une option doit être posée par téléphone avant l'envoie du présent contrat. Les options sont valable 72h.
Nom : ............................................................................................................Prénom : .................................................................................................Date de naissance : ........................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .........................................Ville : ...........................................................................................................................Pays : .................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................Portable : ..................................................................E-mail : ..................................................................................................................
Véhicule : ...............................................................Immatriculation : ..................................................................Marque : ....................................................Couleur : ..........................................

ACCOMPAGNANTS

1

2

3

4

5

6

7

Nom
Prénom
Date de naissance
Âge
Choix du séjour :
◻️ Mobil home 4pers Type 1 ◻️ Mobil home 4pers Type 2 ◻️ Mobil home 4/6pers Type 1 ◻️ Mobil home 4/6 pers Type 2 ◻️ Mobil home 6pers ◻️ Mobil home 6/8pers.
◻️ Chalet 22m2 ◻️ Chalet 25m2 ◻️ Chalet 28m2 ◻️ Chalet 35m2
◻️Caravane 3pers◻️ Caravane 4pers◻️ Caravane 5pers
Options :
◻️ Voiture supplémentaire
◻️ kit draps 2 personnes

◻️ Moto supplémentaire
◻️ kit drap 1 personne

◻️ Bateau supplémentaire
◻️ Remorque supplémentaire
◻️ Personne(s) supplémentaire(s) : ………….

Choix du mode de paiement :
◻️Chèque bancaire libellé à l'ordre de SARL camping coq hardi
◻️ Chèques Vacances (tous libellé à votre nom et adresse)
◻️ Mandat postal
◻️ Espèces
◻️ Carte bancaire N° ................/.................../................../................../ Date d'expiration: ............/............Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos)......../...........
Je vous renvoie ci-joint, le contrat de location, ainsi qu'un acompte d'un montant représentant 25% du montant du séjour, soit le
Total du séjour ................... X 25% = ……..….......€.
Je soussigné, déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location décrites dans cette brochure et m'engage à m'y conformer intégralement.
Je m'engage à verser le solde de mon séjour …...............€ à mon arrivée. Un exemplaire dupliqué me sera retourné daté et signé par l'exploitant en confirmation de
ma réservation.
Date, lieu et signature précédée de « lu et approuvé » du preneur:

SARL VIOLES CAMPING COQ HARDI

N° Siret: 440 876 183 00011

Date, lieu et signature de l'exploitant:

Code APE: 5530 Z

NOR: ENVP9430298A

Classement: 28/08/2017 3étoiles 400 emplacements

Conditions générales de location
Chacun de nos Mobil homes et Chalets sont équipés d'une salle de bain avec douche et WC, une cuisine équipée (plaque au gaz, nécessaire de
cuisine, micro-onde, cafetière électrique), couvertures et oreillers, une terrasse avec salon de jardin. Le nombre de chambre dépend du type
d’hébergement choisi.
Les Caravanes ( >10ans) servent de couchage en priorité : le auvent est aménagé d'un tapis de sol, un frigo Top, d'une gazinière, nécessaire de
cuisine, salon de jardin, éclairage, couvertures et oreillers. Les caravanes ne disposent pas d'eau courante.
Pour les caravanes 5 personnes précisez si vous désirez le cinquième couchage intérieur ou dans une chambre sous le auvent.
1°) Les bracelets permanents sont obligatoires pour résider dans notre camping, ils vous seront demandés pour accéder à l'épicerie, le bar, la
piscine, les animations.
2°) Les locataires disposent des équipements du camping et des piscines. Les shorts et les bermudas sont interdits à la piscine. La piscine est ouverte
du 1er juillet au 31 août de 10h à 19h.
3°) Toutes les charges sont incluses dans les tarif sauf la taxe de séjour de 0,60€ par jour et par personne de plus de 18 ans et l'ordure ménagère
de 0,15€ par jour et par personne, payable à votre arrivée.
4°) La location se fait du samedi 16h au samedi 10h au plus tard. Tout locataire lors de son arrivée, doit se présenter à la réception, muni de ce
contrat dupliqué. Il sera conduit à son lieu d'hébergement ou lui seront remises les clés.
5°) Ce matériel fait l'objet d'un inventaire chiffré. L'état des lieux et inventaire seront effectués en présence du locataire et d'un membre du
personnel le jour de l'arrivée et le jour du départ (rendez-vous de sortie bloqué dès l’arrivée du locataire).
6°) Le ménage intégral des lieux loués sera assuré par le locataire (vaisselle, vitre, sanitaire, sols, couvertures, four, frigidaire, etc.) Dans le cas
contraire les frais de nettoyage seront retenus sur la caution.
7°) Des cautions vous seront exigée lors de votre arrivée, une de 200€ pour le matériel, une de 100€ pour les frais éventuels de nettoyage et de 20€
pour la carte magnétique.
La caution sera restituée le jour du départ du locataire si le locatif est rendu dans l'état dans lequel il vous a été donné. Au contraire si l’état des
lieux de sortie montre un non-respect du matériel et du nettoyage la ou les caution(s) seront gardées et encaissées.
8°) Chaque locataire ne pourra réclamer aucune indemnité au cas où des réparations urgentes incombant au propriétaire apparaîtraient pendant
la location. Tout objet cassé ou détérioré doit être remboursé et remplacé à l'identique, adressez-vous impérativement à la réception pour l'achat
du matériel à remplacer. Tout objet disparate sera retenu sur votre caution.
9°) Chaque locataire est tenu de respecter le règlement intérieur du camping. Une assurance responsabilité civile est obligatoire.
10°) Le choix du secteur précis ne peut pas être garanti pour le locatif du fait de la dispersion des hébergements sur le site.
11°) Les animaux sont interdits dans les locatifs.
12°) Médiation de la consommation : Conformément aux dispositions de l’article L 612-1 du code de la consommation, tout client du terrain de camping
a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable d’un litige qui l’opposerait à l’exploitant du
terrain.
Les coordonnées du médiateur de la consommation que le client peut saisir, sont les suivantes :
AR Médiation Consommation
Madame Adeline REMY
40 allée Suffren
33138 TAUSSAT-LES-BAINS.
Ou par mail : mediateur@ar-mediationconso.com

EN CAS D'ANNULATION
- Plus de 30 jours avant la date prévue d'arrivée, une somme forfaitaire de 150€ sera retenue sur l'acompte.
- Moins de 30 jours avant la date d'arrivée, les 25% d'acompte seront conservés.
- Passée un délai de 24h à compter du jour d'arrivée, si le locataire n'a pas prévenu de son retard, nous nous réservons le droit de disposer de la location,
et de conserver la totalité des sommes versées.

SARL VIOLES CAMPING COQ HARDI

N° Siret: 440 876 183 00011

Code APE: 5530 Z

NOR: ENVP9430298A

Classement: 28/08/2017 3étoiles 400 emplacements

