CONTRAT DE LOCATION EMPLACEMENT

Entre le camping La Baie de Chandorat
298B Route Verte - 17120 BARZAN. Siret :43151177300019
Et M., Mme, Melle :
Nom…………………………….Prénom……………………………

TARIFS EMPLACEMENT A LA NUITEE

16,00 €

Hors
Saison
Du
01/09/20
au
20/09/20
15,00 €

Personne supplémentaire 5,50 €
Enfant de moins de 7 ans
3.50 €
supplémentaire
Branchement électrique
4.50 €
( 10 A )
3.00 €
Animal (chien, chat,)
Voiture ou moto
3.00 €
supplémentaire
2,00 €
Visiteur (s)

6,50 €

550 €

4.00 €

3.50 €

4.50 €

4.50 €

3.00 €

3.00 €

3,00 €

3,00 €

2,00 €

2,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

SAISON 2020

Adresse ………………………………………………………………….
Code postal ……………. Ville ……………………Pays …………

Tél. ………………………Fax …………………………………

Forfait 1 à 2 personnes

E-mail ………………………………………………………………………

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PARTICIPANTS AU SEJOUR

NOM

PRENOM

AGE

Hors
Saison
Du
01/04/20
au
30/06/20
15,00 €

Réfrigérateur

Accepte et réserve suivant les conditions de location et les tarifs
joints et s'engage à occuper :
Un emplacement pour la période du ……………au……………
Arrivée après 14 h le ………… Départ avant 12 h le ……….
Nombre de personnes …………. Nombre de voitures ……………
Chien – Chat (1):……………………... avec carnet de vaccination
(Sauf chien de catégorie 1 interdit dans l'enceinte du camping : Pitt Bull, Rott Weiler...)

Tente
Camping-car
Raccordement électrique

Caravane.

La réservation de l'emplacement ne deviendra effective qu'après
la confirmation de réservation :
Frais de dossier (nouveaux clients) ……..…......15,25 €
L'acompte de l’emplacement : 20% …………………….."€

Total à régler à la réservation :
Comment avez-vous connu le camping ?
Ami

Publicité

Guide

€

Autre

J'accepte de régler le solde de la facture établie selon les dates de réservation
fournies ci-dessus et de me conformer au règlement intérieur du camping.

Fait à ……………………………

Chèques vacances a n c v

Le ………………………….
Signature :

Saison
Du
01/07/20
au
31/08/20

TARIFS LOCATION 4 PERSONNES A LA
SEMAINE (1)
SAISON 2020
Du 01/04/20
Au 13/06/20

MobilHome
1/2 pers

Mobil-home Mobil-home
2/4 pers.
4/6 pers.

210 €

265 €

310 €

Du 14/06/20
Au 11/07/20
Du 12/07/20
Au 15/08/20
Du 16/08/20
Au 29/08/20

290 €

350 €

470 €

490 €

540 €

630 €

290 €

350 €

470 €

Du 30/08/20
Au 31/10/20

210 €

265 €

310 €

(1) Arrivée le samedi après 14 h – Départ le samedi avant 10 h.
(2) Prendre contact avec la direction du camping pour connaître si la
location est disponible.

TARIFS SUPPLEMENT LOCATION POUR 5 & 6 PERSONNES
Personne supplémentaire par semaine
Enfant de moins de 7 ans
supplémentaire par semaine

35,00 €
28,00 €

298 B ROUTE VERTE
17120 BARZAN
Tél. : 05.46.90.43.95
www.camping-baiedechandorat.fr
baiedechandorat@wanadoo.fr

ANNEE 2020 Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous remettre notre documentation
ainsi que nos tarifs. Nous vous assurons de la qualité de nos
hébergements et de l'excellent accueil que vous trouverez à
la Baie de Chandorat.
Découvrir notre magnifique région, pratiquer les sports que
vous aimez, notre équipe sera à votre disposition pour vous
conseiller.
Dans l'attente du plaisir de vous recevoir, nous vous
adressons nos meilleures salutations.

L'Équipe de la Baie.
Alentours de Barzan
Le site archéologique du Fa.
Les vues surplombant l'estuaire avec ses falaises et ses
Carrelets.
Les parcours cyclo et VTT.
La visite de Talmont et son église du 12 -ème siècle.
Le marché journalier de Meschers et nocturne.
Les grottes troglodytes de Régulus et Matata.
Cinéma, bowling

Les environs
Zoo de la Palmyre, Phare de Cordouan, Côte sauvage, Forêt
de la Coubre avec son parcours cyc1o à travers la forêt.
Visites des îles : Oléron, Ré, Aix. Les églises Romanes.
Les parcs à huîtres de Marennes-Oléron, Aquarium de la
Rochelle, Mornac sur Seudre, Fort Boyard, le Casino de
Royan.
Les vignobles bordelais sans oublier les vignobles charentais
avec son vin de pays, le Pineau, le Cognac.

INFORMATIONS GENERALES

Camping la baie de chandorat
Ouverture du camping : Du 1 avril au 30 Septembre
Le bureau d'accueil est ouvert de 9 h à 13 h et de 15 h à 20 h
L'accès du camping est fermé aux voitures de 22 h à 7 h afin
de protéger le sommeil des campeurs.

Equipements sous la responsabilité des parents
La piscine gratuite non surveillée est à votre disposition
de 10 h à 19 h 30 du 15 Juin au 15 Septembre. Aire

de jeux pour les enfants de 3 à 12 ans. Terrains de
pétanque... Etang de pêche gratuit (pêche à la carpe
no-kill).
Services
Sur le terrain :
Petit déjeuner, dépôt de pain et viennoiseries, dépôt de
glace, machine à laver, piscine, bar, snack et pizzas
maison (sur place ou à emporter), glacier, petite épicerie
(fournitures de base), salle d’animation, un repas en
commun le mercredi soir sur réservation (mouclade,
moules-frites, Moules au pineau…), connexion Wifi
Internet haut débit, forfait de nettoyage en fin de séjours.
A proximité :
Plage surveillée à 7 km
En ville :
2 supermarchés entre 5 et 10 km, cinémas à 18 km
(Royan), discothèque à partir de 18 km (ROYAN).

TYPES DE LOCATION

Mobil home 4/6 personnes.
Mobil-home 2/4 personnes.
Mobil home 1/2 personnes

DESCRIPTIF DES LOCATIONS
(Voir brochure spécifique)

CONDITIONS GENERALES
de LOCATION et D’EMPLACEMENT
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.
1) Toute location est nominative et ne peut. en aucun cas, être cédée ou
sous louée.
2) L'offre de location faites ici. est effectuée en fonction des
disponibilités à la date d'expédition. Elle n'engage pas autrement la
Direction. La réservation ne devient effective qu'après accord écrit de
la Direction. Elle vous sera retournée acceptée. Cette pièce devra
obligatoirement nous être présentée à l'arrivée.
3) La demande de réservation ci-jointe doit être dûment remplie et
accompagnée de la somme calculée au recto.
4) Le solde intégrale du séjour sera payable à l'arrivée. Un reçu sera
délivré au paiement. Par contre la facture définitive et les bons de
vacances ou autres documents administratifs seront demandés avant
midi, la veille du départ.
5) En cas d'annulation. Il vous sera retenu ou vous resterez devoir : les
frais de dossier La demande d'annulation de location doit être
présentée au moins 15 jours avant la date prévue d'arrivée. Si
l'annulation est annoncée postérieurement à cette période, les arrhes
resteront acquis à la Direction.
6) Pour toutes modifications des dates de séjour il ne pourra être garanti
le même emplacement.
7) En cas départ anticipé, il n'y aura aucune restitution de somme, la
Direction étant libre de réoccuper une installation libérée par un
locataire.
8) Pour les résidences, une caution de 300 € (en chèque non encaissé)
sera exigée avant la prise de possession afin de couvrir les éventuels
dommages. Elle sera restituée au moment du départ. En fonction de
l'inventaire et de l'état de propreté. Tout matériel manquant ou
détérioré sera facturé.
Le nettoyage est à la charge du locataire. La location doit être laissée
en parfait état à l'intérieur et aux abords immédiats. Il y a possibilité
d'un forfait de nettoyage à la fin du séjour facturé 54 €.
9) L'installation (résidence ou emplacement) réservée est retenue à
partir de 14 heures le jour indiqué sur le contrat jusqu'au lendemain
9 heures. 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 et le montant déjà versé ne lui sera pas restitué.
10) Le nombre de personnes prévu au contrat ne peut être modifié
avant ou pendant la durée du séjour sans l'accord de la Direction.
Les visiteurs sont admis, après accord de la Direction. dans la
limite de la capacité du camping et sous la responsabilité du locataire.
Ils doivent respecter en tout point le règlement du camping. S'ils
séjournent sur le camping plus de 3 heures, ils devront acquitter la
redevance prévue au tarif.
Il) L'installation réservée devra être libérée par le locataire avant 10
heures au plus tard, le jour final. Le séjour pourra cependant être
prolongé après accord de la Direction, qui s'efforcera de donner
satisfaction suivant ses disponibilités.
12) Pour tout départ entre 20h et 8 h 30 (fermeture du bureau). L’état
définitif des lieux et d'inventaire seront réalisés le lendemain par la
Direction. Toute ou partie de la caution sera retournée sous huitaine.
13) La responsabilité civile de la famille du locataire doit être
couverte par une assurance responsabilité civile (assurance
privée ou carte club de camping).
14) Les litiges éventuels seront uniquement de la compétence du
Tribunal d'Instance de Saintes.

CONTRAT DE LOCATION
Entre le camping La Baie de Chandorat
298B Route Verte - 17120 BARZAN
Et M., Mme, Melle :
Nom………………………………Prénom……………………………
Adresse …………………………………………………………………….
Code postal ……………. Ville …………………………………Pays ……
Tél.………………………Fax………………E-mail………………….….

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PARTICIPANTS AU SEJOUR
NOM
PRENOM

AGE

Accepte et réserve suivant les conditions de location et les tarifs
joints et s'engage à occuper :
Pour la période du …………………au………………………
Arrivée samedi après 14 h
Départ samedi avant 10 h
Mobil 1/2 pers.
Mobil-home 2/4.
Mobil- home 4/6 pers.
Nombre de voitures :……….
Nb de personnes en plus : ... Nb enfants –7ans en plus :
Chien – Chat :(1/loc.) ……………. Avec carnet de vaccination
Sauf chien de catégorie 1 interdit dans l'enceinte du camping : Pitt Bull, Rott Weiler...

La réservation de l'emplacement ne deviendra effective
qu'après la confirmation de réservation :
Frais de dossier : (nouveaux clients) ……………….......15,25 €
L’acompte sur la location : mobil home par semaine… 190,00 €
Possibilité de forfait de nettoyage …………………..….54,00 €
Les couvertures sont fournies.

Total à régler à la réservation :

€

Comment avez-vous connu le camping ?
Ami

- Publicité - Guide -Autre

J'accepte de régler le solde plus la caution de 300 € à mon arrivée
avant mon installation et de me conformer au règlement intérieur du
camping.
Fait à ……………………………

Chèques vacances a n c v

Le ………………………….
Signature :

