CONT
LOCA RAT DE
TION
2022

CAMPING-CLUB

Dates / hébergement
Date d’arrivée

Date de départ

 Emplacement pour

À REMPLIR ET À NOUS RENVOYER
Locataire

personnes dont

enfants de 5 à 13 ans et

enfants de < 5 ans

 Mobil-home pour

personnes dont

enfants de 5 à 13 ans et

enfants de < 5 ans

Modèle choisi :
 Chalet pour

Nom :

personnes dont

enfants de 5 à 13 ans et

Prénom :
Adresse :

enfants de < 5 ans

Modèle choisi :
Options à prévoir ( voir fiche des tarifs ) :

Code postal :
Ville :
Tél.domicile :
Tél. mobile :
Fax :

 Lit bébé

 Chaise bébé

 Baignoire bébé

 Barbecue

 Climatiseur (selon disponibilité des hébergements équipés)

 Réfrigérateur (pour emplacement nu)  Ménage final
 Ménage week-end
 Draps : Grand lit

Petit lit

Garantie annulation : A ajouter aux arrhes (voir le verso).

E-mail :
Détail des personnes, adultes et enfants
Nom, prénom, date de naissance :
1

 Je

souscris la garantie annulation (1)

 Je

souscris la garantie annulation Covid-19 inclus (2)

 Je

refuse la garantie annulation et m’engage à ne
recevoir aucun remboursement si je dois annuler ou
interrompre mon séjour.

(Cocher obligatoirement l’une ou l’autre des 3 possibilités)
(1)
3,5% du prix de votre séjour. (2) 4,5% du prix de votre séjour.

2

Ci-joint la somme de

3

€ en règlement des

arrhes et des frais de réservation demandés

4

(nous n’avons pas l’agrément VACAF).

5

 par chèque à l’ordre du camping Les Galets

6


 espèces
 par Chèques-Vacances
 virement :
RIB : 16607 00021 12121 460801 16
IBAN : FR76 1660 7000 2112 1214 6080 116
BIC : CCBPFRPPPPG
 par C.B. N° :
Expire le :
3 derniers chiffres au dos :

Chien (1 seul par emplacement)
Carnet de vaccination à jour. Chiens de 1re catégorie
interdits.

Pour toute réservation de séjour
> entre le 09/07 au 27/08/2022 :
Frais de dossier : 30 €
Arrhes : 100 € par semaine pour un emplacement
250 € pour une semaine pour une location

En conséquence, je m’engage à prendre possession des lieux,
conformément aux précisions ci-dessus, et à régler le solde de
mon séjour 30 jours avant mon arrivée.

> en dehors de la période du 09/07 au 27/08/2022 :
Frais de dossier : 15 €

Fait à

Arrhes : 30 € par séjour un emplacement nu
50 € par séjour en location < à 7 nuits
100 € par semaine pour tout séjour > à 7 nuits

Le

Signature

* Taxe de séjour : 0,66 € par nuit et par personne à partir de 18 ans,
applicable sur hébergement et camping

Selon nos disponibilités, nous finaliserons alors votre réservation par l’envoi d’un courrier / e-mail de confirmation
Taxe de séjour : 0,66€ par nuit et par personne à partir de 18 ans. Applicable sur hébergement et camping
+ d’infos sur www.campinglesgalets.fr

GARANTIE
ANNULATIO
N
CAMPING-CLUB
Esprit Tranquille 2022
En cas de confinement, fermeture des frontières ou fermeture administrative de l’établissement, vous pourrez être remboursé du montant
versé pour votre séjour, même si vous n’avez pas souscrit à notre garantie
annulation.
Les frais suite à une annulation (acompte versé) peuvent être couverts
par la garantie annulation proposée par le Camping les Galets, pour un
montant de 3.5% de votre séjour réservé. En 2022, nous proposons une
garantie annulation Covid-19 inclus pour un montant de 4,5% du montant
réservé. Avec un minimum de 10€ pour les courts séjours.
Si l’un des événements suivants survient avant votre arrivée et non
pendant votre séjour :
~ maladie grave, accident grave ou décès :
• de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait
• de vos ascendants, descendants ou ceux de votre conjoint de droit
ou de fait, gendres et belles filles, de vos frères , sœurs, beaux
frères, belles sœurs.
La garantie annulation classique ne couvre pas le risque de pandémie comme
la Covid-19. En optant pour la garantie annulation Covid-19 inclus, vous pourrez
annulé votre séjour et être remboursés dans les cas suivants :
- Infection de vous même ou de l’un des participants au séjour.
- Vous même ou l’un des participants est cas contact avéré et doit s’isoler dans
l’attente du test.

~ complications de grossesse :
• sur certificat médical
~ dommages matériels importants atteignant vos biens propres
•
nécessitant impérativement votre présence, par suite d’incendie,
d’explosion, de dégâts des eaux, une dégradation immobilière
consécutive à un vol ou acte de vandalisme, tempête ou catastrophe
naturelle.
~ accident ou vol total de votre véhicule et/ou votre caravane :
• survenant sur le trajet direct pour se rendre sur le lieu du séjour

Le mobil-home ou le chalet loué sera libre entre 14h et 18h le jour
d’arrivée et devra être libéré à 10h le jour de départ.
Toute arrivée retardée ou tout départ avancé, de même que les
jours ou il s’absentera, sera à la charge du locataire. En cas d’arrivée
retardée non signalée à la Direction du terrain de camping, la location
est maintenue pendant 24 heures ; passé ce délai, l’emplacement
sera attribué à un autre client. Le locataire s’engage à prendre
possession des lieux mis à sa disposition par le présent contrat. En
cas de défaillance de sa part, le montant des arrhes restera acquis
au loueur.
Durant son séjour, le locataire est tenu à respecter le règlement
intérieur de L’Établisse
ment qui sera tenu à sa disposition au
bâtiment d’accueil du terrain. Assurance responsabilité civile est
obligatoire.
MOBIL-HOME ET CHALET :
Le tarif forfaitaire pour 1 semaine de location , qui est destiné
ci-joint comprend :
1. La location du mobil-home ou chalet équipé
comme ci-joint, et pour 1 à 6 personnes.
2. L’utilisation gratuite de toutes les prestations du
terrain de camping : l’emplacement lui-même, aire de jeux,
sanitaires, parking, piscine.

~ licenciement économique :
• de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait.
~ annulation ou modification des dates de congés par l’employeur.
Vous serez remboursé du montant versé en cas d’événement survenant
entre la date de réservation et la date d’entrée en jouissance de la
réservation sous présentation d’un justificatif officiel.
Les frais de dossiers restent acquis par le Camping Les Galets.
Vos obligations en cas d’évènement obligeant à annuler le séjour :
1/ Dès la première manifestation de la maladie ou dès la connaissance de
l’événement entraînant la garantie, vous devez IMPÉRATIVEMENT aviser
dans les 24h la direction du camping.
2/ Fournir par lettre recommandée avec accusé de réception tous les
documents nécessaires à votre déclaration, à savoir:
• un certificat médical précisant la nature,
l’origine ainsi que la gravité de l’accident ou de la maladie.
• un bulletin de décès
• tout justificatif de l’événement.
Sans souscription cette « Garantie Annulation » aucun remboursement
ne sera consenti.
Tout séjour interrompu ou abrégé (arrivée tardive, départ anticipé) ne
pourra donner lieu à un remboursement.
Nous ferons en sorte d’apporter une solution rapide aux problèmes qui
peuvent survenir.

IMPORTANT :
un état des lieux sera effectué à votre arrivée par
vos soins, et par notre personnel à votre départ. Vous devez nous
remettre à votre arrivée une caution de 300 € (uniquement par carte
bancaire ou espèces - chèque non accepté). Toute dégradation qui
vous incomberait serait immédiatement retenue sur cette caution.
Ménage final si non effectué par vos soins : 65 €.
UTILISATION DES BARBECUES : seul les barbecues à gaz sont
tolérés dans l’enceinte du camping. Les barbecues électriques sont
interdits.

GARANTIE ANNULATION

VÉHICULE : un seul véhicule autorisé sur emplacement.
La location est faite à titre strictement personnel Le locataire ne pourra
en aucun cas sous-louer ni céder ses droits à la présente convention sans
consentement express de la Direction du terrain de camping.
La location est valable seulement lorsqu’elle aura été confirmée par la
direction du terrain de camping.
La confirmation est à présenter à l’arrivée à la réception du terrain de
camping. L’emplace
ment loué sera libre à partir de 12h (midi) le jour
d’arrivée et devra être libéré à 12h (midi) au plus tard le jour de départ.

66700 Argelès-sur-Mer

ÉQUIPEMENT DES MOBIL-HOMES ET CHALETS :
• Matériel de cuisine nécessaire : vaisselle, frigidaire,
cuisinière à gaz, salon de jardin.
• Gaz, électricité et eau sont fournis et inclus dans
le prix.
• Les chalets et mobil-homes sont reliés à l’eau et à
l’egout et sont équipés de sanitaires (douche, WC,
lavabo, lévier). Reste à fournir draps et linge
toilette.

ACCÉS A LA PISCINE : l’espace aquatique est strictement réserve
aux vacanciers séjournant sur le camping des Galets (port du bracelet
obligatoire remis à la réception). Seul le port de maillot de bain est
autorisé (shorts, bermudas et autres vêtements interdits).

CONDITIONS
GÉNÉRALES

Route de Taxo à la mer

ATTENTION : l’accès aux douches, WC, lavabos, léviers du bloc
sanitaire communs vous sera interdit pendant votre séjour.

Tél. 04 68 81 08 12

(voir conditions ci-dessus)

MÉDIATEUR EN CAS DE LITIGE : conformément à l’article L 612· 1
du code de la consommation, vous pouvez recourir gratuitement au
service de médiation MEDICYS dont nous relevons :
par voie électronique : www.medicys.fr,
ou par voie postale :
MEDICYS • 73, Boulevard de Clichy 75009 PARIS

lesgalets@campinglesgalets.fr

GPS : 42° 34’ 19.22 - 3° 1’ 32.99

