DESCRIPTION DES LOCATIONS
Bungalow toilé : 4/5 personnes - 2 chambres
Nos bungalows toilés sont l'alternative idéale pour conserver l'authenticité
du camping, tout en assurant un confort de séjour optimal.
Equipement : (Couvertures, alèses jetables et oreillers fournis)
• Chambre parents avec un lit (140x190) et chambre enfants avec un lit
(80x90) + lits superposés. Chevet et penderie dans chaque chambre.
• Coin cuisine équipé d'un plan de travail avec plaques de cuisson, microondes, réfrigérateur et meubles de rangement.
• Vaisselle

Bungalow confort : 4/6 personnes - 2 chambres
Les bungalows Confort sont idéaux pour votre séjour sur l'île d'Oléron.
Equipement : (Couvertures, alèses jetables et oreillers fournis)
• Une chambre avec un lit pour 2 personnes (140x190)
• Lit bébé sur demande.
• Une chambre avec 2 lits d'une personne (80x190).
• Salon avec canapé convertible.
• Salle d'eau, WC indépendant.
• Coin repas avec cuisine équipée (évier, gaz 4 feux, four micro-ondes, réfrigérateur, cafetière, hotte aspirante).
• Terrasse en bois couverte, salon de jardin, barbecue.

Bungalow confort + : 4/6 personnes - 2 chambres
Envie de plus de confort ? Optez pour le bungalow Confort Plus !
Equipement : (Couvertures, alèses jetables et oreillers fournis)
• Une chambre avec un lit de 2 personnes (140x190)
• Lit bébé sur demande.
• Une chambre avec 2 lits d'une personne (80x190).
• Salon avec canapé convertible et TV avec TNT 18 chaînes.
• Coin repas avec cuisine équipée (évier, gaz 4 feux, four micro-ondes, bouilloire, grille-pain, réfrigérateur,
cafetière, hotte aspirante).
• Salle d'eau avec douche. WC indépendants.
• Terrasse en bois couverte, salon de jardin, barbecue.

Bungalow confort + : 6/8 personnes - 3 chambres
Amoureux de grands espaces ou famille nombreuse, les bungalows
Grand Confort sont faits pour vous.
Equipement : (Couvertures, alèses jetables et oreillers fournis)
• Une chambre avec un lit de 2 pers. (140x190)
• Une chambre avec 2 lits d'une personne (80x190).
• Une chambre avec 2 lits gigognes. (80x190)
• Grand salon avec canapé convertible et TV avec TNT 18 chaînes.
• Coin cuisine équipé (évier, gaz 4 feux, hotte aspirante, four micro-ondes, bouilloire, grille-pain, cafetière,
frigo/congélateur).
• Salle d'eau avec douche et lavabo. WC séparés. Isolation renforcée
• Terrasse en bois couverte avec salon de jardin et barbecue.
Photos non contractuelles

CONDITIONS GÉNÉRALES
Toute demande de location implique la connaissance du tarif ainsi que l’acceptation du règlement
intérieur du camping et des conditions de location ci-dessous. Toute location est nominative et ne
peut, en aucun cas, être cédée ou sous-louée. Vous prenez l’engagement de respecter les dates
de séjour ainsi que les dates de règlement. La réservation ne devient ferme qu’à la réception du
chèque d’acompte, des frais de dossier et du contrat signé par le client. Elle ne devient effective
qu’après accord écrit de la Direction, et vous sera renvoyée acceptée. Cette pièce devra
obligatoirement nous être présentée à l’arrivée.
Séjour :
En camping : les arrivées et départs se font tous les jours de la semaine, heure limite 12h00 pour
les départs. Passé ce délai il sera compté une nuit supplémentaire.
En locatif : les arrivées ont lieu le samedi à partir de 15h00 et les départs le samedi avant 10h00.
L’installation est réservée et retenue à partir de 15h00 jusqu’au lendemain 9h00. Si le locataire
n’arrive pas dans les délais impartis et n’a pas pris contact avec la Direction, il perd le droit à
l’installation réservée pour lui ainsi que le montant déjà versé.
Règlement du séjour :
En location et en camping, le solde intégral du séjour sera réglé au plus tard au moment de
l’arrivée. Pour tout paiement du solde par chèque bancaire, règlement 1 mois avant l’arrivée. Le
signataire majeur est responsable du matériel qui lui est loué. Il doit pouvoir justifier d’une
assurance responsabilité civile. Il appartient au campeur de s’assurer.
Annulation :
En cas d’annulation, il vous sera retenu ou vous resterez devoir :
les frais de location, de dossier et d’assurance,
à titre d’indemnité de rupture de contrat :
- un montant égal à 20% du coût intégral du séjour, si vous annulez plus de 15 jours avant la date
prévue d’arrivée.
- un montant égal au total du séjour, si vous annulez moins de 15 jours avant la date prévue
d’arrivée, ou si vous ne vous présentez pas à cette date.
Contraintes :
L’accès au camping est fermé aux véhicules de 22h00 à 8h00. Tout visiteur devra signaler son
entrée et s’acquitter de la redevance, son véhicule restera à l’extérieur du camping. En location, à
la fin du séjour, le réfrigérateur devra être dégivré et le nettoyage effectué sur l’ensemble du locatif.
Dans le cas contraire, il sera compté un forfait nettoyage de 50 €.
Cautions :
À l’arrivée au camping, pour les locatifs, une caution de 300 € sera déposée en garantie. En cas
de dégradation, la caution sera conservée le temps des réparations et retournée après déduction
des frais occasionnés. Pour tout départ, en dehors des heures d’ouverture de l’accueil, les
cautions seront renvoyées par courrier après état des lieux et inventaire, ainsi que restitution des
biens prêtés. L’acceptation de la location est subordonnée au respect du règlement intérieur du
camping. Pour tout litige, le tribunal d’instance sera seul compétant.

CONTRAT DE LOCATION
entre le camping Les Cercelles – Le marais doux – 17310 Saint-Pierre d’Oléron et,
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Tél. fixe :
Adresse e-mail :

Prénom :
Ville :
Tél. Mobile :

Pays :

Accepte et réserve selon les conditions générales et les tarifs joints et s’engage à occuper
pour la période du
au
.

Conditions générales et contrat de location

□ Emplacement de camping
ou

□ Bungalow toilé

□ Bungalow Confort

Participants :
Nombre de plus de 13 ans :

□ Bungalow Confort + 2ch □ Bungalow Confort+ 3ch

Nombre de moins de 13 ans :

Nous avons le plaisir de vous remettre, accompagnés de nos tarifs 2016,
votre contrat et les conditions générales de location.

Nombre de moins de 2 ans :

Estimez le prix de votre séjour
Camping
Forfait 1 ou 2 personnes…………………………………4 €
Personnes supplémentaire + de 13 ans….. x ………... 4 €
Personnes supplémentaire - de 13 ans….. x ………... 4 €
Electricité 15A…………………………………………….. 4 €
Autre services (précisez) ……………………………….. €
€
Location
Type de Bungalow …………………………………………..
Nombre de personnes supplémentaires………………….
Autre services (précisez)
€
€

x ………………… Jours …
x ………………… Jours …
x ………………… Jours …
x ………………… Jours …
x … jours ou semaine …..
x … jours ou semaine …..

= ………………….
= ………………….
= ………………….
= ………………….
= ………………….
= ………………….

€
€
€
€
€
€

x
x
x
x

= ……....……………
= ……....……………
= ……....……………
= ……....……………

€
€
€
€

…
…
…
…

jours ou semaine …
jours ou semaine …
jours ou semaine …
jours ou semaine …

Frais de dossier et de réservation

= ………………… 17 €

Coût total estimé de mon séjour

= ……………………. €

Réservation :
Je vous adresse ce jour, pour confirmer ma réservation :
D’un emplacement de camping : 30% du cout total du séjour soit ………………. € + 17 € de frais de dossier et de réservation
D’une location : 30% du cout total du séjour soit ………………..€ + 17 € de frais de dossier et de réservation
Acompte versé ce jour pour ma réservation : …………………………… €
Par chèque bancaire N°………………………………… Banque : ……………………………………
Il est bien entendu que les acomptes, versés ce jour, me seraient remboursés si ma demande ne pouvait être satisfaite. J’ai plus de 18 ans et
je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de location au verso. Par retour de courrier, je recevrai une acceptation de ma
demande de réservation.

Fait à………………………….., le……………
Signature du client
(lu et approuvé)

Fait à Saint-Pierre d’Oléron., le……………
La direction du camping

Tous vos séjours sur mesure,
organisation de réunions ou séminaires, location de salle, excursions...

