CONTRAT DE RESERVATION
Domaine de POULDROIT***, 247 route de Mesquer – 44420 PIRIAC-SUR-MER
 02.40.23.50.91

Fax 02.40.23.69.12

Nom Name………………………………………………………………….
Prénom Firstname…………………………………………………………
Adresse Adress……………………………………………………………..
Code postal Post code……………………Ville Town……………………
Pays Country………………………………………………………………..
Tel / Portable (obligatoire) ………………………………………………..
E-mail (conseillé) ……………………………………………………………
Locations de mobil-homes
Accomodation rental





www.camping-bretagne.eu

Informations utiles
Une caution vous sera demandée à votre arrivée
(chèque ou empreinte de carte bleue)
Merci de lire les conditions au dos
Nous n’acceptons pas plus de personnes que la
capacité de la location et pas plus de 6 personnes
par emplacement.

Emplacements camping – Caravaning
Camping caravaning pitches

Arrivée Arrival le ………………….... (après 15H)
Départ Departure le ………………. (avant 10h)
en haute saison inventaire possible de 8h à 10h sur rdv

Arrivée Arrival le ………………….... (après 12H)
Départ Departure le ………………. (avant 12H)

Nombre de personnes : ………… adultes adults
Number of persons
………… enfants children

Nombre de personnes : ………… adultes adults
Number of persons
………… enfants children

 mobil-home 1 chambre TV pour 2 personnes
 mobil-home 2 chambres pour 4 personnes

 Caravane

 Du samedi au samedi  Du dimanche au dimanche
 Avec TV
 Sans TV

 mobil-home 3 chambres pour 6 personnes

 Du samedi au samedi  Du dimanche au dimanche
 Avec TV
 Sans TV

 mobil-home Optiméo TV pour 4 à 6 personnes
 mobil-home 4 chambres TV pour 8 personnes
 mobil home grand confort pour 6 personnes
 mobil-home VIP pour 4 personnes
___________________
 Location de draps (15€/lit/sem)
Nombre de lits : ………. petit(s) lit(s) ……… grand(s) lit(s)

 Location de serviettes (10€/kit)
 1 animal (4€/j hors saison, 5€/j en saison)
 Kit bébé (20€/sem, 3€/j)
 Baignoire (4€/sem)
 Lit parapluie (10€/sem)
 Chaise (6€/sem)
 Ménage de fin de séjour (75€)
 Garantie annulation (20€/sem)

Nom Name

dimensions : …………x…………m

 Tente
 Camping-car
 1 animal

dimensions : …………x…………m
___________________

La situation de l’emplacement est déterminée en
fonction des exigences de notre planning.
Vous pouvez néanmoins indiquer une préférence dont il
sera tenu compte dans la mesure du possible
The location of the area is determined according to the
requirements of our planning
Nevertheless you can let us know what you prefer and
we will take it into account in the realms of possibility

A remplir OBLIGATOIREMENT pour tout séjour / Must be completed for each stay
Date de naissance Date of birth
Prénom Firstname
Profession Job

1
2
3
4
5
6
Siret : 41479713400049
Code APE : 5530Z
Classement du 01 juillet 2016
Horaires bureau : basse saison de 9h à 12h30 et 14h à 17h30 7j/7j / haute saison de 8h30 à 13h et 14h à 19h 7j/7j

1 Véhicule par emplacement ou par location (se référer au tarif pour un 2ème véhicule maxi ou 1 remorque ou 1 bateau)
Marque du véhicule
Modèle
N° d’immatriculation
Couleur

Maximum 1 animal par emplacement ou par location (catégories 1 et 2 interdites), présentation du carnet
de vaccination à jour / A maximum a 1 dog per pitch or rental
Nom de l’animal Name
Race de l’animal Breed
Tatouage ou puce Tatoo or microchip

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
 Toute demande de réservation doit être accompagnée d’un acompte de 25% du montant total de la location, des frais de dossier et de l’assurance
annulation si elle est souscrite. Le solde est à payer 30 jours avant l’arrivée pour les locations et à l’arrivée pour les emplacements camping.
 La réservation ne devient effective qu’après l’encaissement de votre acompte.
 La direction est seule juge de l’acceptation ou du refus d’une demande de réservation.
 Tout retard d’arrivée doit être signalé. A défaut, le gestionnaire se réserve la possibilité de disposer de l’installation prévue à partir de 9h00 le lendemain
 La location est personnelle, il est interdit de sous louer ou de céder la location à un tiers.
 Le locataire est tenu de respecter le règlement intérieur du camping et de la piscine.
 Le domaine de POULDROIT se réserve la possibilité d’utiliser tout support photographique où vous pourriez apparaître en vue de ses publications.
 Clause attributive de juridiction : les litiges seront traités par le Tribunal d’Instance compétent.
ANNULATION / GARANTIE ANNULATION
 Pour les emplacements camping : annulation notifiée par écrit 30 jours avant la date d’arrivée, l’acompte sera remboursé mais en déduction des frais
de dossier. Moins de 30 jours avant la date d’arrivée les sommes versées resteront acquises au camping.
 Pour les locations de mobil home : annulation notifiée par écrit 30 jours avant d’arrivée, l’acompte sera remboursé mais en déduction des frais de
dossier. Moins de 30 jours avant la date d’arrivée les sommes versées resteront au camping.
 Si vous souscrivez à la garantie annulation, l’acompte (en déduction des frais de dossier et du montant de la garantie) vous sera restitué jusqu’à la
veille de l’arrivée au camping en fournissant un justificatif valable écrit.
 Dans tous les cas, les frais de dossier ne seront pas remboursés.
 Pour un séjour commencé, le remboursement n’est pas possible pour cause de départ anticipé. La direction pourra réoccuper une installation libérée.
CAUTION
 Une caution de 450€ vous sera demandée à votre arrivée (325€ en cas de dommages dans la location ou sur toutes parties communes du terrain, 50€
en cas de nuisances sonores et 75€ si le nettoyage de fin du mobil home est à refaire). Les cautions seront soit restituées au départ si l’inventaire est
possible le jour de votre départ ou bien remis par courrier sous huitaine après vérification de l’installation. Nous acceptons les cautions en chèque ou
par empreinte de Carte bancaire pour les personnes qui le souhaitent. Celle-ci est supprimée automatiquement après votre départ.
Chers clients, ces précisions sont nécessaires afin d’éviter toute équivoque, nous vous remercions pour votre confiance et souhaitons que vos prochaines vacances
vous laissent le plus agréable souvenir. La Direction

SOLDE A PAYER 30 JOURS AVANT VOTRE ARRIVEE POUR LES LOCATIONS, A L’ARRIVEE POUR LES EMPLACEMENTS
BALANCE TO BE PAID 30 DAYS BEFORE ARRIVAL FOR RENTAL, AN ARRIVAL FOR CAMPING
Je joins mon acompte de …………………...€ (25% du montant) + 20€ de frais de dossier ou 5€ pour week-end (2 nuits) +
garantie annulation (facultative) de …………………...€
Total à nous faire parvenir : …………………...€ par :
 N° Carte bancaire bank card …………………………………………………………………………………………………….
Date de validité expiry date……………………………… Cryptogramme Cryptogram……………………………………….
 Virement Bancaire (après notre accord) Bank transfer (with our agreement)
Banque populaire Atlantique – Nantes Ouest Entreprise – 13807/00666/15021008404/49 – IBAN FR76 1380 7006 6615
0210 0840 449 SWIFT CCBPFRPPNAN
 Chèque bancaire bank cheque……………………… €  Mandat Postal postal order…………………….€
 Chèques vacances holiday vouchers…………………€
J’ai pris connaissance des conditions de réservation et déclare les accepter. I have taken note of the booking conditions and
herewith accept them.
Date ………………

“Bon pour accord”
et signature

Siret : 41479713400049
Code APE : 5530Z
Classement du 01 juillet 2016
Horaires bureau : basse saison de 9h à 12h30 et 14h à 17h30 7j/7j / haute saison de 8h30 à 13h et 14h à 19h 7j/7j

