36 rue du centre | 17570 Saint-Augustin-sur-mer
Tél : 05 46 23 23 45
email : info@logis-du-breuil.com
www.logis-du-breuil.com

CONTRAT DE
RESERVATION 2017
BOOKING FORM 2017

Liste des participants / Particpants list

Entre SARL Camping Le Logis du breuil et
Between SARL Camping Le Logis du breuil and

Nom
surname

Nom surname : _______________________________________________

Prénom
first name

Date de naissance
Birth date

Prénom fisrt name : ____________________________________________
Adresse address : ______________________________________________
_____________________________________________________________
Code postal postal code : ________________________________________
Ville town : ___________________________________________________
Pays country : ________________________________________________
Téléphone phone : _____________________________________________
E-mail : ______________________________________________________
Arrivée le : ____ / ____ / ____
Arrival

Départ le : ____ / ____ / ____
Departure

Nombre de nuits : ____
Number of nights

Emplacement / pitch
☐ caravane

☐ tente

van

tent

Pack (2 personnes incluses) :
Package (2 persons include) :

☐ caravane pliante ☐ camping car
trailer tent

☐ sans électricité

Enfants < 7 ans (children < 7 years)
Chien (dog)
Voiture supplémentaire (extra car)

Nb de jour :
Number of days

Prix par jour :
Price per day
X

___________

=

____________ €

X

___________

=

____________ €

_________ €

X

___________

=

____________ €

________ X
________ X

_________ €

X

___________

=

____________ €

X

___________

=

____________ €

TOTAL A : (global A)

=

____________ €

_________ €

MH CONFORT 2 bedrooms

TOTAL A + B :
(global A + B)

Nb de sem :
Number of weeks
_________
=

Prix par sem :
Price per week
_________

X

_________

X

_________

X

_________

=

_________ €

TOTAL B : (global B)

=

____________ €

_________

Barbecue (bbq)

☐ MH CONFORT 2 chambres 4/6

Super pitch

_________ €

Frigo (fridge)

MH ECO 2 bedrooms

☐ Grand confort

10 Amps

_________ €

Cabine privée (private cabin)

☐ MH ECO 2 chambres 4

☐ 10 Ampères

6 Amps

________ X
________ X

Pack (package)
Adultes supplémentaires (extra adults)

☐ 6 Ampères

without electricy
Quantité :
Quantity

Dimensions : ____ m x ____m
size

motorhome

MH : Mobil-home / mobile home
T : Terrasse / Terrace
Locatif (rental)
Barbecue (bbq)

Prix par sem :
Price per week
_________
_________

_________ €

=

MH CONFORT 3 bedrooms T

X
X

Nb de sem :
Number of weeks
_________
=
_________
=

TOTAL : (global)

Acompte / Down payment
Emplacement (pitch) : 48 €
(38 € d’acompte + 12,5 € de frais de réservation)
38 € down paiement + 12,5 € booking fees
Locations (rental) :
25% du séjour : _________ € + 20 € de frais de réservation = _______ €

__________ €

_________ €

Locations / Rental
☐ MH ECO 3 chambres 4/6
☐ MH ECO 2 chambres ☐ 4
☐ T
MH ECO 3 bedrooms T
MH ECO 2 bedrooms ☐ 4/6
☐ T
☐ MH CONFORT 3 chambres 4/6
☐ MH CONFORT 2 chambres 4/6
MH CONFORT 2 bedrooms T

=

=

☐ Chalet ECO 2 chambres 4
Cottage ECO 2 bedrooms

☐ MH VIP 3 chambres 4/6
MH VIP 3 bedrooms T

_________ €
_________ €
____________ €

Moyen de paiement / payment method
☐ espèces (cash) ☐ chèque (à l’ordre de SARL Camping Le Logis du Breuil)
☐ carte de credit (credit card)
Numéro (number) :

VVVV

Date de validité (validity) :

VVVV VVVV VVVV
VVVV Cryptogramme (cryptogram) : VVV

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation au dos du contrat et je les accepte. Je renvoie ce contrat de réservation complété, accompagné de l’acompte.
I understand and agree to the booking terms at the back of the contract. I am returning the booking contract duly completed, along with the down payment.

Date ........./........./...............
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » - Signature preceded by the mention « read and approved »

SARL au capital de 350 000 E – Siret 792 005 779 00014 - APE 5530Z - N° TVA FR21792005779
Classé en date du 02/08/2016 catégorie 4 étoiles-tourisme N°C17-001814-002 pour 390 emplacements

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION D’EMPLACEMENT :
1 - Le camping s’engage à réserver un emplacement au client conformément au séjour défini par les dates indiquées
ci-dessous. CES DATES SONT IMPERATIVES ; elles seront retenues pour la facturation même dans le cas d’une
arrivée tardive ou d’un départ anticipé.
2 - La réservation d’un emplacement débute à 12 heures. En fin de séjour l’emplacement doit être libéré pour 12
heures. En cas d’arrivée retardée dont le client nous informe : - n’excédant pas 48 heures : la réservation pourra être
maintenue si nous sommes avisés au plus tard le jour de l’arrivée prévu. - dépassant 48 heures : la réservation ne
pourra être maintenue que dans la mesure des places disponibles. Si le client ne se présente pas à la date fixée et ne
nous a pas avisés d’un éventuel retard, la réservation sera annulée d’office ; l’acompte et les frais de réservation ne
seront pas remboursés.
3 - Le port du maillot de bain est OBLIGATOIRE pour accéder à la piscine du camping. Les shorts sont interdits.
4 - Les barbecues au charbon de bois sont interdits.
5 - Tout locataire est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping.
6 - La taxe de séjour et la taxe additionnelle ne sont pas incluses dans les prix. 0,61 euro par jour et par personne de
18 ans ou plus.
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION D’UN HEBERGEMENT :
1 - Le camping s’engage à réserver un hébergement au client conformément au séjour défini par les dates indiquées.
2 - La location est personnelle ; il est interdit de sous louer le mobil-home ou le chalet.
3 - Le montant de la location est calculé sur la base d’une famille de 4 à 6 personnes maximum avec une voiture pour
les mobil-homes, et 4 personnes pour le chalet. Les chiens sont acceptés et payants dans la limite d’un chien par
locatif.
4 - La location ne devient effective qu’avec notre accord, et après réception du règlement de l’acompte et des frais de
réservation.
5 – La location débute à 16 heures se termine à 9h. Vous devez nous aviser de tout retard éventuel de votre arrivée,
afin de conserver votre location. Le gestionnaire se réserve la possibilité de disposer du mobil-home ou du chalet, s’il
reste sans nouvelle 24 heures après la date d’arrivée prévue par le contrat de location, et le paiement intégral des
prestations demeure exigé.
6 - En cas d’annulation, il vous sera retenu, ou il vous restera à devoir :
a/. les frais de réservation ;
b/. à titre d’indemnité de rupture du contrat : - un montant égal à 20% du coût total du séjour, si vous annulez plus de
15 jours avant la date d’arrivée prévue ; - un montant égal au total du séjour, si vous annulez moins de 16 jours avant
la date d’arrivée prévue, ou si vous ne vous présentez pas à cette date.
7 - Le solde de la location est intégralement payable à l’arrivée. Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée
retardée ou départ anticipé. Une caution de 120 € sera versée à l’arrivée.
8 - Le port du maillot de bain est OBLIGATOIRE pour accéder à la piscine du camping. Les shorts sont interdits.
9 - Tout locataire est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping.
10 - La taxe de séjour et la taxe additionnelle ne sont pas incluses dans les prix. 0,61 euro par jour et par personne de
18 ans ou plus.
BOOKING CONDITIONS FOR A PITCH :
1 - The campsite agrees to reserve a pitch in accordance with customer defined by the dates indicated below. THESE
DATES ARE OBLIGATORY ; they will be used for the bill in the case of late arrival or early departure.
2 - The reservation of a site on the camping begin at 12.00 A.M..At the end of the stay, the emplacement has to be free at
12 A.M. All alteration of the booking must be report ; if not, all reservation which are not honoured within 48 hours will be
cancelled and the deposit no pay back.. The deposit is accepted as part of payment and the balance is due for all the
booked stay.
3 - Shorts are forbidden in the pool ; swimming trunks only.
4 - The charcoal BBQ are STRICTLY FORBIDDEN on the campsite
5 - Everybody has to conform to dispositions of the camping contract.
6 - The tourist tax and the additional tax are not included in the cost. 0,61 euro per day and per person over 18 years.
BOOKING CONDITIONS FOR A RENTAL :
1 – The campsite agrees to reserve a rental in accordance with customer defined by the dates indicated below.
2 - The rental is personal ; it is forbidden to under rent the apartment, the mobilhome, the chalet or the caravan to an
other family.
3 - The cost of rental is calculated on the basis of a family of 4/6 persons maximum in the mobilhome and 4 persons
maximum in the chalet. One car is included in the cost of the rental. One dog permitted per letting again on payment of a
supplement.
4 - The rental becomes effective after our agreement and after reception of the payment : deposit + booking fees .
5 – The rental start at 4 PM and finish at 9 AM. You have to inform us of a possible delay of your arrival so as to preserve
your rental. Without new from you 24 hours after the date of arrival registered on the booking form, we reserve the
possibility to cancel the booking ; nevertheless the entire payment of the reserved stay will be demanded.
6 - In case of cancellation, it will be retained you or you will have to pay : a/. bookings fees ; b/. as indemnity of contract
rupture : - 20% of the total price of the stay if you cancel more 15 days before the date of arrival reserve ; - the totality of
the price of the stay if you cancel less 16 days before the date of the arrival reserved or if you do not come on the date.
7 –The balance will be paid fully the date of the arrival ; no reduction will be consented in case of a delayed arrival or a
departure anticipated. You have to pay a deposit of 120 € when you arrive.
8 - Shorts are forbidden in the pool ; swimming trunks only.
9 - Everybody has to conform to dispositions of the camping contract.
10 - The tourist tax and the additional tax are not included in the cost. 0,61 euro per day and per person over 18 years.

