Contrat
de réservation

Camping Le Beaulieu **** • 3 rue du Treuil Gras • 17138 PUILBOREAU
Tél. 05 46 68 04 38 • Fax : 05 46 68 85 88
contact@camping-la-rochelle.com • www.camping-la-rochelle.com

SARL au capital de 30 000 € - Siret 482 711 058 00024 - APE 5530Z - RCS : 482 711 058 - Décision de classement du 29 juin 2016
n°C17-002476-002, catégorie Tourisme 4 étoiles pour 171 emplacements dont 128 «grand confort caravane».

Entre les soussignés est convenu, aux conditions stipulées au verso, la location d’un emplacement camping ou d’un cottage, pour les dates fixées et comme suit :
Nom ................................................................ Prénom...................................................................
Né le .................................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................
Code postal.................................................... Ville ........................................................................
Pays ................................................................. Tél/Mobile .............................................................
E-mail .............................................................................................................................................
Immatriculation du véhicule ......................................................................................................
Dates exactes du séjour : Du ..................................... au..............................................

ACCOMPAGNANTS au séjour
Nom

Prénom

Emplacement (6 personnes max.)
Arrivée à partir de 14h, départ avant 12h
Forfait A entréE du camping

q Électricité 10 ampères
q Véhicule supplémentaire

q Tente
q Caravane
q Camping-car
Longueur :..............................................

q Animal

FOrfait B STANDARD
q Tente
q Caravane
q Camping-car
Longueur :..............................................

Date de naissance

accès parking intérieur, un seul véhicule
par parcelle autorisé
tatoué, vacciné et tenu en laisse,
carnet de vaccination obligatoire

q Location réfrigérateur

dans la limite des stocks disponibles, 2
nuits minimum, abri obligatoire.

q Location table

dans la limite des stocks disponibles, 2
nuits minimum.

1.
2.

Suppléments

Locatif Arrivée à partir de 15 h, départ avant 10 h

3.
4.

q Duo 1 ch. 2/4 pers.

q Cottage Familial 3 ch. 6 pers.

5.

q Astria 1 ch. 2/4 pers.

6.

q Cottage Confort 2 ch. 4/6 pers.

q Cottage Familial Premium 3 ch. 6 pers.
      q O’hara q Trigano

7.

Acompte 30 % du montant du séjour :

+ Frais de réservation : 18€
+ q Assurance annulation et interruption de séjour (fortement conseillée) : 3,7 % du
montant du séjour
+ q Aucune assurance et interruption de séjour		
Total = .................................... e

MODE DE PAIEMENT

q Chèque bancaire libellé à l’ordre de Camping Le Beaulieu q Mandat cash
q Chèques Vacances ANCV
q Virement
q CB :
J’autorise le Camping Le Beaulieu à débiter mon compte pour la somme de .........e
n°
date d’expiration

q Cottage Premium 2 ch. 4/6 pers
q O’hara q Trigano

qK
 iwi 2 ch. sans sanitaire 4/5 pers.
     q 4 pers. q 5 pers.

q Animal - 10 kg (hors gamme Premium, tatoué et vacciné, 1 par locatif, carnet obligatoire)
q Location chaise haute*

q Location lit bébé*

* dans la limite des stocks disponibles.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location et les accepte.

Date et signature :

(précédées de la mention «Bon pour accord»)

cryptogramme au verso

À la réservation, vous devez régler l’assurance annulation (facultative), les frais de réservation et l’acompte de 30 %. Le solde reste à payer 1 mois avant l’arrivée. Je règlerais le solde 30 jours avant l’arrivée soit le : …./…./2017

"

Emplacements camping :
-
La réservation d’un emplacement nu implique la signature du contrat
de location et le versement d’un acompte de 30 % du montant total du
séjour, les frais de réservation ainsi que l’assurance annulation facultative.
ATTENTION : Pas de chèque bancaire accepté à moins d’un mois de l’arrivée.
- Le solde du séjour sera à régler 1 mois avant votre arrivée sans rappel de notre part.
- Le paiement peut être effectué par chèque bancaire ou postal à l’ordre de
«Camping Le Beaulieu», par chèques vacances, virement, carte bancaire ou
mandat cash.
- Toute réservation est nominative, il est interdit de sous-louer ou de céder à un tiers.
- La réservation est définitive dès lors qu’elle a fait l’objet d’une confirmation écrite de
notre part à nous présenter à votre arrivée.
- En cas de retard et sans nouvelle de votre part plus de 24 h après la date d’arrivée
prévue, la direction du camping se réserve le droit de disposer de l’emplacement ;
les sommes versées étant conservées.
- En cas d’annulation ou d’interruption de votre séjour sur le camping le Beaulieu,
aucun remboursement ne vous sera effectué, sauf si vous avez souscrit une
assurance Annulation et Interruption de séjour auprès de la société d’assurance
«Campez Couvert», Gritchen Affinity, Société de courtage en assurance, ORIAS
11061317, tél 02 48 65 93 95, fax 09 56 24 32 33, RCS Bourges, loisirs-assurances.
com, dont nous vous avons transmis les conditions de garantie.
- Les emplacements sont mis à disposition à partir de 14 h et doivent être
libérés avant 12 h les jours prévus, maximum 6 personnes par emplacement.
L’emplacement nu est loué à la nuitée.
Locatifs :
- La réservation d’un locatif (cottage ou bungalow toilé) implique la signature d’un
contrat de location et le versement d’un acompte de 30 % du montant total du
séjour, les frais de réservation ainsi que l’assurance annulation facultative.
- Le solde du séjour sera à régler 1 mois avant votre arrivée sans rappel de notre part.
- Le paiement peut être effectué par chèque bancaire ou postal à l’ordre de «Camping
Le Beaulieu», par chèques vacances, virement, carte bancaire ou mandat cash
ATTENTION : Pas de chèque bancaire accepté à moins d’un mois de l’arrivée.
- Toute réservation est nominative, il est interdit de sous-louer ou de céder à un tiers.
- La réservation est définitive dès lors qu’elle a fait l’objet d’une confirmation écrite de
notre part à nous présenter à votre arrivée.
- Toute modification au contrat doit être signalée 1 mois avant votre arrivée.
- Toute location est aménagée pour un nombre de personnes correspondant au
nombre de couchages (mentionné dans le descriptif). Il est interdit de dépasser
le nombre d’occupants inscrit sur le contrat de location signé (toute personne non
mentionnée au contrat, ne sera pas admise dans la location ou emplacement loué).
- Aucune installation ne sera acceptée sur l’emplacement loué sauf accord préalable

de la direction avec un supplément.
- En cas de retard et sans nouvelle de votre part plus de 24 h après la date d’arrivée
prévue, la direction du camping se réserve le droit de disposer du locatif ; les
sommes versées étant conservées.
- En cas d’annulation ou d’interruption de votre séjour sur le camping Le Beaulieu,
aucun remboursement ne vous sera effectué, sauf si vous avez souscrit une
assurance Annulation et Interruption de séjour auprès de la société d’assurance
«Campez Couvert», Gritchen Affinity, Société de courtage en assurance, ORIAS
11061317, tél 02 48 65 93 95, fax 09 56 24 32 33, RCS Bourges, loisirs-assurances.
com, dont nous vous avons transmis les conditions de garantie.
- En hors saison, les locations peuvent se faire à la semaine, au week-end ou pour
deux nuits minimum ; les horaires d’arrivée peuvent varier avec l’accord de la
direction.
- En haute saison, les locations se font du samedi au samedi ou du mercredi au
mercredi à partir de 15 h, les départs jusqu’à 10 h les jours prévus.
- Un dépôt de garantie d’un montant de 260 € vous sera demandé à votre arrivée,
soit 200 € pour couvrir les éventuels dégâts de votre location et 60 € correspondant
au forfait ménage. Ces dépôts vous seront restitués par courrier la semaine qui suit
votre départ, suivant l’inventaire effectué le jour de votre départ.
- Les cautions des locations se font obligatoirement en empreinte carte bancaire
non encaissée le jour de l’arrivée.
- Tout inventaire non rapporté le lendemain au plus tard de votre arrivée, ne sera
pas pris en compte. L’état des lieux se fera sur la base de l’inventaire sortant du
locataire précédent.
- Seul les animaux de -10kg sont tolérés moyennant une redevance de 35 € par
semaine et sur présentation obligatoire du carnet de vaccinations à jour (Sauf dans
la gamme Premium). Les chiens de 1re et 2e catégories sont interdits.
Prestations avec participation :
- Accès au SPA.
- Accès Wifi avec carte prépayée vendue à l’accueil ou sur internet wifipass.
- Machine à laver et sèche-linge.
- Forfait ménage locatif : 60 €.
-
Location de réfrigérateur, de chaise ou lit bébé suivant les disponibilités
(avec caution).
Divers :
- Les tarifs s’entendent TTC avec un taux de TVA de 10% applicable au jour où
ils ont été déterminés. Toute modification ultérieure du taux de TVA applicable,
survenue entre le moment où les tarifs ont été déterminés et la facturation du
séjour, entraînera une modification corrélative du prix TTC, ce que le client
accepte sans réserve.
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- Aucun remboursement de séjour ne sera fait si le règlement intérieur n’est pas
respecté (bruit, comportement dangereux, état d’ivresse, perturbation de la
tranquillité des autres …).
- Les bracelets Beaulieu sont à porter obligatoirement dans l’enceinte du camping
pendant toute la durée du séjour.
- Les clients qui n’auront pas prévenus la réception de leur arrivée après la fermeture
des bureaux et dont le dossier ne sera pas à jour, pourront accéder à leur location
uniquement le lendemain matin de la date prévue.
- Toute personne séjournant au camping Le Beaulieu s ’ engage à respecter le
règlement intérieur affiché à l’entrée.
- Les animaux doivent être tenus en laisse. Et vous devez vous comporter en maitre
responsable, rendre le locatif propre, ramasser les excréments… Un animal est
autorisé par locatif (hors gamme Premium) et 2 maxi par emplacement
camping.
- Les visiteurs sont les bienvenus mais doivent obligatoirement se présenter à
l’accueil avant de pénétrer dans le camping et laisser leur véhicule à l’entrée, ils sont
sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent et doivent s’acquitter du tarif
visiteur au-delà de deux heures de présence.
- L’utilisation des barbecues à foyers ouverts à charbon est interdite sur le camping
suivant un arrêté préfectoral.
- Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte pour aller à la piscine. Les
shorts et caleçons de bain sont strictement interdits, seul les slips de bain sont
autorisés. A votre arrivée, nous vous remettons un bracelet pour accéder à la
piscine, il est obligatoire.
- Sauf refus exprimé à l’arrivée, le camping se réserve le droit d’utiliser les photos et
vidéos de ses clients pour ses supports commerciaux.
- Il vous appartient de souscrire une assurance de responsabilité civile, ainsi qu’une
assurance pour votre matériel, tente ou caravane, le camping Le Beaulieu n’étant
pas responsable en cas de vol, perte, dommage de quelque nature que ce soit,
pendant ou suite à votre séjour.
- En cas de litige et après avoir saisi le service « client » de l’établissement, tout client
du camping a la possibilité de saisir un médiateur de la consommation, dans un
délai maximal d’un an à compter de la date de la réclamation écrite, par LRAR,
auprès de l’exploitant.Les coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi par
le client, sont les suivantes : Medicys, 73 boulevard de Clichy, 75009 PARIS 01 49 70 15 93 - contact@medicys.fr.
Nous vous remercions et vous souhaitons un agréable séjour au camping Le
Beaulieu.

Horaires d’accueil
EN SAISON
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche :
9 h - 13 h et 14 h - 19 h / Samedi et mercredi : 8 h - 20 h
HORS SAISON
Lundi, samedi : 9 h - 12 h et 14 h -18 h / Fermé le dimanche
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Conditions générales de location

