CONTRAT DE RÉSERVATION
EMPLACEMENT

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE RÉSERVATION

1. LA RÉSERVATION ET LA FACTURATION SERONT EFFECTUÉES AU NOM DE LA
PERSONNE INDIQUÉ CI-DESSOUS :
Nom : .............................................................. Prénom : ......................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Code Postal : ............................. Ville : ..................................................................................
Tèl : ................................................................. Portable : ....................................................
E-mail : ..................................................................................................................................
N° d’immatriculation du véhicule : ........................................................................................

2. PERSONNES INSCRITES AU SÉJOUR :
Noms

Prénoms

Ages

POUR RÉSERVER

Toute demande de location implique la connaissance de la description des objets loués et du
tarif, ainsi que de l’acceptation du règlement intérieur du camping et des conditions générales
de location. Chaque location est personnelle et
ne peut être rétrocédée. La demande de réservation ci-jointe doit être dûment remplie et signée
et être accompagnée des arrhes et des frais de
dossier.
Le solde du séjour sera à régler 30 jours avant
l’arrivée (tout retard de paiement sera considéré
comme une annulation de votre part). La réservation du séjour vous sera alors confirmée par
retour du courrier après acception par la direction. En réservant sur notre camping, vous prenez
l’engagement de respecter les dates du séjour et
de paiement.

ANNULATION

En cas d’annulation, il vous sera retenu les frais
de dossier, et à titre d’indemnités de rupture :
- Si vous annuler plus de 30 jours avant la date
prévue d’arrivée : 30% du coût intégral du séjour
- Si vous annulez moins de 30 jours avant la date
prévue d’arrivée ou ne vous présentez pas à cette
date : coût intégral du séjour. Une assurance
annulation facultative peut être souscrite à la
réservation pour vous rembourser l’indemnité de
rupture (contrat et conditions fournis sur simple
demande).

3. RÉSERVATION D’UN EMPLACEMENT :
Date d’arrivée (à partir de 12h00) : ......./........, Date de départ (avant 12h00) : ......../..........
Tente 		
Caravane 		
Camping-car
Dimensions de votre installation : ......................m x ..........................m
Électricité
Animal (1 seul accepté), Race ..................................................
		

ARRIVÉE RETARDÉE / DÉPART ANTICIPÉ

N° de tatouage : .........................,Date du vaccin : ...................

ANIMAUX

4. ARRHES À VERSER A LA RÉSERVATION :
30% du coût total du séjour : ................................................................................................
Taxe de séjour : 0,40 x ....................jour(s)/ ....................personnes.
Frais de dossier : .............................................................................................................18€
Assurance annulation (facultative) : ................................................................................

VERSEMENT EFFECTUÉ CE JOUR POUR CONFIRMER MA RÉSERVATION :
Mode de règlement :
Chèque vacances ANCV
Carte bancaire 		

Virement
Espèces

Aucun remboursement ne sera accordé en cas
d’arrivée retardée ou de départ anticipé.

MINEURS

Chèque Bancaire

Il ne sera admis aucun mineur non accompagné
d’une personne majeure.

VISITEURS

SOLDE À RÉGLER 30 JOURS AVANT LA DATE D’ARRIVÉE :
Je soussigné, M......................................................déclare avoir pris connaissance du
descriptif du camping, des conditions générales de location et m'engage à les respecter.
A......................................................................, Le ...............................................................
Signature du gérant			
Signature du locataire

Sont autorisés sous la responsabilité de leurs
hôtes, et après avoir signalé leur présence à
la réception et avoir acquitté, si nécessaire, la
redevance prévue à cet effet. Dans tous les cas ils
ne peuvent pénétrer avec un véhicule et doivent
quitter le camping avant 22h00.

La responsabilité civile des locataires doit être
couverte par une assurance responsabilité civile
(assurance privée). Au-delà de sa responsabilité
légale, le camping ne peut être responsable de
vols, pertes et dommages subis.

PISCINE COUVERTE
CHAUFFÉE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Il est à votre disposition sur simple demande et
affiché à l’accueil. Les litiges seront de la compétence du tribunal d’instance.

AU COEUR DES SITES
TOURISTIQUES

VÉHICULE

SERVICE RESTAURATION
PAIN & VIENNOISERIES

Un seul véhicule par emplacement. Un parking
extérieur est à votre disposition.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES DES EMPLACEMENTS
DE CAMPING

REJOIGNEZ
NOUS !

- Règlement d’arrhes de 30% du séjour à la réservation + 18€ de frais de dossier. Le solde sera à
régler 30 jours avant votre arrivée.
- Arrivée à partir de 12h00, départ avant 12h00.
- Réservation à partir d’1 nuit.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES DES LOCATIFS

- Règlement d’arrhes de 30% du séjour à la réservation + 18€ de frais de dossier. Le solde sera à
régler 30 jours avant votre arrivée.
- Arrivée à partir de 15h00, départ avant 10h00.
- Réservation à partir de 2 nuits.

PARTICIPANTS AU SÉJOUR

- Le nombre de participants est indiqué avec le
descriptif de chaque locatif. Une tente supplémentaire pourra être tolérée, après accord avec
la direction, si le nombre de participants ne
dépasse pas celui du descriptif.
- Un emplacement peut être occupé par 6 personnes maximum

CAMPING - CARAVANING
24 route d’Omaha Beach
14710 Colleville-sur-Mer
02 31 22 45 19
: www.campinglerobinson.com
: campinglerobinson14710@gmail.com

CAUTIONS

Pour les locatifs, à votre arrivée, nous demandons deux cautions :
- 250€ pour couvrir les éventuels dégâts à l’extérieur ou à l’intérieur du Mobil-home (ce dépôt de
garantie ne constitue pas une limite de responsabilité)
- 50€ en cas de ménage non fait ou pas fait
correctement le jour du départ (heure de
ménage = 50€)
Elles seront restituées par courrier la semaine
suivant votre départ.
Nous demandons également une caution de 10€
pour le prêt de matériel (adaptateur, rallonge…)
qui vous sera rendu lors du rendu de ce matériel.

PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES

Toute modification pouvant entrainer une
variation du montant de la redevance en plus
ou en moins doit être signalée à l’arrivée. En cas
de déclaration inexacte du preneur, le présent
contrat pourra être résilié de plein droit et les
sommes versées resteront acquises au camping.



Une confirmation de réservation vous sera envoyée selon disponibilité,
et dans les jours qui suivent votre réservation

Un seul animal domestique est accepté dans les
locations et sur le camping, sur demande à la réservation, après acceptation de la direction et sur
présentation du carnet de vaccination. L’animal
devra être tenu en laisse, propre (les excréments
devront être ramassés), calme et non agressif
sous peine d’expulsion immédiate. Il ne devra
jamais être laissé seul.
Les chiens de première catégorie « d’attaque » et
de deuxième catégorie « de garde et de défense
» sont interdit sur le camping.

RESPONSABILITÉ CIVILE

S.A.R.L au capital de 8 100€ - Siret 480 143 635 000 13 - Code APE : 5530Z
Arrêté Préfectoral du 03 Octobre 2011 - Classement 4 étoiles - 14 emplacements «loisirs» et 58 emplacements «tourismes»

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL
Spoken english
Ouvertures : 9h-13h et 15h-19h en hors saison
9h-14h et 15h-20h en haute saison
- Prêt de jeux et de livres, petite épicerie de 1ère nécessité
- Location de chaise et lit pour bébé
SERVICES
Bar – snack – pain et viennoiseries cuits sur place
Laverie avec lave-linge et sèche-linge – fer à repasser
VÉHICULE
1 seul véhicule par parcelle – parking extérieur à disposition
Barrière automatique – circulation autorisée de 7h à 22h
LOISIRS
- Table de ping-pong
- Aire de jeux – terrain de pétanque – salle de jeux
- Piscine avec pataugeoire couverte et chauffée
ouverte du 1er Avril jusqu’au 30 septembre de 10h à 20h.
- Animations en Juillet et Août
- Activité payante : Loto

HEBERGEMENT EN LOCATIF

TARIFS 2021
01/04
au
10/05

LOCATIFS
*1 nuit (location 2 nuits minimum)

10/05
au
10/07

10/07
au
21/08

21/08
au
28/08

28/08
au
30/09

30/09
au
14/11

Nuitée* Nuitée* Semaine Semaine Nuitée* Nuitée*
Mobil-home 2 personnes
1 chambre - terrasse semi-couverte

18m2

Mobil-home 4 personnes
2 chambres - terrasse couverte

22m2

Mobil-home 4 personnes "Confort"
2 chambres - terrasse couverte

25m2

CONTRAT DE RÉSERVATION LOCATIF
1. LA RÉSERVATION ET LA FACTURATION SERONT EFFECTUÉES AU NOM DE LA
PERSONNE INDIQUÉ CI-DESSOUS :

NOUS VOUS PROPOSONS 27 LOCATIFS :
Mobil-home 2 pers. (18m2)
+ Terrasse semi-couverte

Nom : .............................................................. Prénom : ......................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Code Postal : ............................. Ville : ..................................................................................
Tèl : ................................................................. Portable : ....................................................
E-mail : ..................................................................................................................................
N° d’immatriculation du véhicule : ........................................................................................

Mobil-home 4 pers. (22m2)
+ Terrasse couverte

57 €

67 €

570 €

470 €

57 €

52 €

67 €

77 €

650 €

550 €

67 €

61 €

72 €

82 €

680 €

580 €

72 €

65 €

Mobil-home 4 personnes "Confort +" 25m2
2 chambres - terrasse semi-couverte

77 €

87 €

740 €

640 €

77 €

70 €

Mobil-home 6 personnes "Confort +" 32m2
3 chambres - terrasse semi-couverte

87 €

97 €

830 €

730 €

87 €

79 €

01/04
au
10/05

10/05
au
04/07

04/07
au
21/08

21/08
au
30/09

30/10
au
14/11

Emplacement 1 pers. avec 1 véhicule
(camping-car ou voiture + caravanne ou voiture + tente)

11 €

13 €

15 €

12 €

10 €

3. RÉSERVATION D’UN LOCATIF :

Emplacement 1 personne sans véhicule avec tente

10 €

12 €

14 €

11 €

9€

Adulte supplémentaire

6€

6€

7€

6€

6€

Adolescent (11 - 17 ans)

5€

5€

6€

5€

5€

Date d’arrivée (à partir de 15h00) : ..............., Date de départ (avant 10h00) : ..................
Mobil-Home 2 Pers. 		
Mobil-Home 4 Pers. Confort Plus
Mobil-Home 4 Pers.
Mobil-Home 6 Pers. Confort Plus
Mobil-Home 4 Pers. Confort
Chalet 5 Pers.

Enfant (4 - 10 ans)

4€

4€

5€

4€

4€

Bébé (0 - 3 ans)

0€

0€

0€

0€

0€

Animal

3€

3€

3€

3€

3€

Électricité

5€

5€

5€

5€

5€

4. ARRHES À VERSER A LA RÉSERVATION :

véhicule supplémentaire ou remorque

3€

3€

3€

3€

3€

Caravanne ou camping-car supplementaire

3€

3€

3€

3€

3€

tente supplémentaire

2€

2€

2€

2€

2€

30% du coût total du séjour : ................................................................................................
Taxe de séjour : 0,40 x ......................jour(s)/................personnes.
Frais de dossier : .............................................................................................................18€
Assurance annulation (facultative) : ...............................................................1,40€/jour

EMPLACEMENTS
1 nuit (location 2 nuits minimum)

ACSI 2 personnes avec 1 animal, 1 véhicule et
électricité

1 nuit

01/04 au 04/07

04/07 au 0 4/11

18 €

18 €

Frais de réservation = offerts					
Pour les locatifs : animaux de compagnie = 3€/nuitée			
					
Nos prix comprennent : 				
- L'occupation d'un hébergement pour le nombre de personnes indiqué sur le contrat
avec un véhicule,
- La consommation d'eau, de gaz et d'électricité ainsi que l'accès à toutes les prestations
gratuites du camping (selon période d'ouverture)				
		
Nos prix ne comprennent pas : 				
- La taxe de séjour = 0,40€/jour/ adulte majeur			
- Les frais de nettoyage de la location en fin de séjour		
			
EMPLACEMENTS					
31 emplacements					
6 personnes par emplacement maximum

2. PERSONNES INSCRITES AU SÉJOUR :
Noms

Mobil-home 4 pers. Confort (25m2)
+ Terrasse couverte

Prénoms

Ages

Mobil-home 4 pers. Confort Plus
(25m2) + Terrasse semi-couverte

Mobil-home 6 pers. Confort Plus (32m2)
+ Terrasse semi couverte

		
		

Animal (1 seul accepté), Race ..................................................
N° de tatouage : .........................,Date du vaccin : ...................

VERSEMENT EFFECTUÉ CE JOUR POUR CONFIRMER MA RÉSERVATION :
Mode de règlement :
Chèque vacances ANCV
Carte bancaire 		

Tous nos locatifs sont équipés de salle de bain, WC, coin cuisine (évier, plaque de cuisson,
réfrigérateur, micro-ondes). Les télévisions sont un plus, nous ne sommes pas responsables
des problèmes de mauvaise réception.

Virement
Espèces

Chèque Bancaire

SOLDE À RÉGLER 30 JOURS AVANT LA DATE D’ARRIVÉE :
Je soussigné, M......................................................déclare avoir pris connaissance du
descriptif du camping, des conditions générales de location et m'engage à les respecter.

Les dimensions des lits :
- Simple : 80 x 190
- Double 140 x 190

A......................................................................, Le ...............................................................
Signature du locataire
Signature du gérant			

Oreillers et couettes fournis - Draps et linge de maison ne sont pas fournis.
Possibilité de location de draps à l'accueil : 6€.
Possibilité de prêt de barbecue (charbon)
Il est interdit de fumer dans les Mobil-home.



*Images mobil-home non contractuelles

Une confirmation de réservation vous sera envoyée selon disponibilité,
et dans les jours qui suivent votre réservation

