CAMPING DES DUNES
67, rue Paul Langevin
29740 Plobannalec-Lesconil
Tél : 02 98 87 81 78
Email : campingdesdunes@gmail.com
Nom :
Prénom :
Adresse :
N° Tel :
E-mail :
Nombre de personnes :
Adultes :
Enfants :
(Précisez l’âge)
1.

Location de Mobil-home

Durée de la location : Du :
Au :
Total :
2.

(à partir de 16 h)
(10 h au plus tard)
€

Nos prestations et Tarifs

La location d’un hébergement locatif implique la totale acceptation des conditions de ventes par les parties
contractantes. A ce titre, le client déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente
avant la validation de sa location.
Location d’hébergements locatifs : Le descriptif, la définition des saisons de location ainsi que les périodes et
les durées de locations figurent sur la brochure commerciale et le site Internet. Le tarif de location comprend :
la location de l’hébergement, les personnes (selon capacité) les charges (eau, gaz, électricité), un véhicule,
l’accès aux services de l’accueil et aux aires de jeux. Le prix de la location ne comprend pas la taxe de séjour, le
chien, la voiture supplémentaire ou tout autre supplément. Les locations sont entièrement équipées pour le
nombre de personnes maximum prévu. Seuls les draps et le linge de toilette ne sont pas fournis. Les matelas
sont équipés d’alèses mais il est obligatoire de mettre un drap ou tout autre protection sur les alèses. Les draps
peuvent être loués sur place.
Votre hébergement devra être remis en état et propre lors de votre départ. Les locatifs sont non-fumeur. Les
locations sont disponibles à partir de 16h le jour de l’arrivée et doivent être libérées avant 10h le jour du
départ. Une taxe supplémentaire de 10€/30 min vous sera comptée le cas échéant.
Animaux : Les animaux sont acceptés dans les locations moyennant un forfait par jour. Il doit être tenu en
laisse et ses besoins doivent être maitrisés par son propriétaire. Un animal de compagnie ne respectant pas les
règles de civilité (bruit et propreté) fera l’objet d’un surplus sur la facture voire une exclusion du camping.
Tarifs et taxes : Les tarifs de notre brochure commerciale sont en euros, TVA comprise au taux en vigueur au
moment de son impression. Tout changement ou modification de taux ainsi que toute évolution des taxes
applicables à votre séjour, à la date de facturation, pourra être répercuté sur le prix de votre séjour.
En plus de la location, vous seront facturées les charges ci-dessous : Taxe de séjour : 0.44 € par personne de
plus de 16 ans et par jour.

3.

Utilisation

Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée ou sous louée. Les mineurs doivent être
accompagnés de leurs parents ou leurs tuteurs légaux.
Pour des raisons de sécurité, le nombre de personnes arrivant en séjour ne pourra excéder la capacité
d’accueil.
4.

Règlement du séjour

Modes de paiement acceptés : Le règlement de votre séjour peut être effectué par carte bancaire (les cartes
acceptées sont celles des réseaux Carte Bleue, Visa, Eurocard/MasterCard), par chèque vacances, en espèces
en euros et par chèque en euros.
Pour les réservations sur www.camping-desdunes.com : A la réservation, le règlement de l’acompte ou de la
totalité du séjour se fait par carte bancaire (les cartes acceptées sont celles des réseaux Carte Bleue, Visa,
Eurocard/Mastercard). La transaction est immédiatement débitée sur la carte bancaire du client après
vérification des données de celle-ci. Conformément à l’article L.132-2 du Code Monétaire et Financier,
l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de paiement est irrévocable. En communiquant les
informations relatives à sa carte bancaire, le client autorise Camping Des Dunes à débiter sa carte bancaire du
montant de l’acompte. A cette fin, le client confirme qu’il est le titulaire de la carte bancaire à débiter et que le
nom figurant sur sa carte bancaire est effectivement le sien.
Modalités de règlement : Les pré-réservations peuvent être effectuées par email ou téléphone, mais avec une
confirmation par écrit (contrat signé avec acompte) dans les 15 jours, passé ce délai, l’option sera annulée sans
préavis. La réservation ne deviendra effective qu’avec notre accord et qu’après réception de l’acompte de 30 %
du montant du séjour. Nous vous adresserons alors une confirmation de réservation en fonction des places
disponibles
Pour les réservations en ligne, les termes du contrat de location sont considérés comme acceptés des lors que
le client valide sa commande.
Le solde du séjour doit être réglé à l’arrivée.
Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’un départ anticipé en locatif.
5.

Dépôt de garantie

A votre arrivée, il sera procédé à un état des lieux détaillé de la location, et vous sera demandé une caution de
300 euros (en espèces, en chèque ou empreinte de carte bancaire, non encaissée). Cette caution vous sera
restituée le jour de votre départ après un inventaire et un état des lieux, déduction faite des éventuels
détériorations ou coût de la remise en état. Les dégradations supérieures à la somme versée comme dépôt de
garantie seront à la charge du client après imputation du dépôt de garantie. La caution ne constitue pas une
limite de responsabilité. Si votre départ a lieu en dehors des heures d’ouverture du bureau, la caution vous sera
retournée sous 8 jours.
Toute location doit être laissée propre et rangée comme à votre arrivée. Nous pouvons nous charger du
ménage de votre location moyennant une participation de 60 euros. Une somme forfaitaire de 60 euros sera
retenue sur la caution pour une location non correctement nettoyée.
6.

Annulation – interruption de séjour

Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée.
Pour tout séjour annulé plus de 30 jours avant la date d’arrivé l’acompte sera restitué.
Moins de 30 jours avant l’arrivée ou en cas de non présentation au camping, l’acompte n’est pas
remboursé.
En cas de départ anticipé, il n’y aura pas de remboursement ni de déduction possible, le montant total
de la réservation devra être réglé.
Si le locataire ne s’est pas présenté le jour mentionné sur le contrat ; passé un délai de 24 heures et
sans avis notifié :

Le présent contrat est considéré comme résilié
L’acompte reste acquis à l’établissement
L’établissement peut disposer de l’hébergement
En cas d’annulation de la location par l’établissement, ce dernier reversera au locataire le montant
qu’il a reçu à la réservation.

-

7.

Conditions générales

Règlement intérieur : Tout campeur est tenu de se conformer au règlement intérieur du camping sous peine
de sanction pouvant aller jusqu’à la résiliation du contrat.
Assurance : Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol et détérioration des objets personnels sur le
camping. Le Camping des Dunes ne pourra être tenue responsable en cas de vol ou de dégradations des objets
personnels des campeurs. Il est rappelé également que les parkings ne sont pas gardés et que le stationnement
se fait donc aux risques et périls de l’utilisateur.
Promotions – ventes de dernières minutes : Lors de ces occasions, il est possible que pour un même séjour, les
clients aient payé des prix différents. Les clients ayant payé le prix le plus élevé ne pourront en aucun cas
bénéficier d’un remboursement représentant la différence de prix qu’ils ont payé et le prix promotionnel. Les
réductions ne sont en aucun cas cumulables avec les promotions.

Un exemplaire du présent contrat daté et signé avec la mention « lu et approuvé, bon pour accord » doit nous
être retourné à réception du présent contrat ou être amené le jour de votre arrivée.

Fait à Plobannalec Lesconil
Camping des Dunes

Fait le __ / __ / ____ à

