Tous nos mobil-homes sont équipés
d’une terrasse en bois semi-couverte
ou couverte, télévision, micro-ondes et
frigo-congélateur.

 13 route des amis de la nature 85340 Olonne sur mer
 Téléphone : 02 51 33 10 59  Email : contact@l-oree.com  Site internet : www.l-oree.com
SAS AU CAPITAL DE 4 530 000€ - RCS 828 345 066 - SIRET : 828 345 066 00017

CONTRAT DE RESERVATION
Nom :
Adresse :

Prénom :



Code postal :
Ville :
Téléphone :
Portable :
Nombre de véhicule(s) (maxi 2*) (voir tarif supplément pour 2ème voiture)
Animal : OUI NON (sauf catégorie 1 et 2) Nom :
 Liste des participants au séjour AINSI que l’accompagnant (obligatoire) :
NOM

Email :
Immatriculation(s) :
et N° tatouage ou puce:

Prénom

Date de naissance

Age

1
2
3
4
5
6
7
8

Je désire louer du :

au :

EMPLACEMENT CAMPING

 Emplacement avec sanitaire privé (électricité et
réfrigérateur inclus)
 Emplacement sans sanitaire :
 avec électricité  sans électricité

Informations complémentaires :
 Tente  Caravane  Camping-car
Dimension de l’installation : ……………………………

 Pack Camping (table + chaises) Voir conditions et tarifs
 Pack Camping PREMIUM (table + chaises + frigo table-top) Voir
conditions et tarifs

LOCATION
4 personnes : (2 chambres) Gamme STANDARD
 Mobil home Loisir (+ 8 ans)
 Mobil-home Loisir PLUS (+ 8 ans)
 Mobil home Evasion (- 8 ans)
 Mobil home ou Chalet Evasion PLUS (- 8 ans)
Gamme PRESTIGE
 Cottage COCOON (nouveauté 2019)
 Cottage STANDING (2 salles de bains) (- 8 ans)
Gamme INSOLITE
 Ecolodge NATURE (nouveauté 2019)
5 personnes : (2 chambres) Gamme STANDARD
 Mobil home Loisir PLUS (+ 8 ans)
 Mobil home Evasion PLUS (- 8 ans)
 Mobil-home PMR
6 personnes : (3 chambres) Gamme STANDARD
 Mobil-home Loisir (+ 8 ans)
 Mobil home ou Chalet Evasion (- 8 ans)
8 personnes : (4 chambres) Gamme STANDARD
 Mobil home Evasion (- 8 ans)

ACOMPTE :

 Emplacement 150€:

: …………………….……. €

OU

 Location = 30% du prix de base
 Frais de réservation (14 € basse saison sauf week-ends fériés* ou 28 € haute saison (du 29/06 au 31/08/19))
 Assurance annulation (recommandée, ne peux être souscrit après le paiement de l’acompte - voir conditions www.l-oree.com)
(4,5% du montant de la location hors frais de dossier et taxe de séjour = minimum 20€)

 Frais de dossier VACAF (n° d’allocataire ……………………………) : 26€

: …………………….……. €
: …………………….……. €
: …………………….……. €
: …………………….…… €
Total acompte =

Commentaire(s) :…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
 Mode de paiement :
 Chèque à l’ordre de la SAS CAMPING L’OREE
 Chèques Vacances (Nombre de chèques 10€ x………….., 20€ x………….., 25€ x………….., 50€ x………….. = …………….€)
 Carte Bancaire (Visa, Mastercard, Eurocard) (par téléphone ou via notre site internet)
Je reconnais avoir pris connaissance de vos conditions générales de location au dos de ce contrat, ainsi que les tarifs et du règlement intérieur, et déclare les accepter intégralement.

A ……………………………… Le :…………………………………

Signature du client,
précédée de « lu et approuvé »

Merci de nous retourner ce contrat complété et signé. Vous recevrez une confirmation de réservation par mail

Signature du responsable du camping,

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Le contenu du catalogue, du site internet a vocation à informer les clients. Certaines des prestations proposées peuvent être sujettes à modification en fonction du taux de remplissage
et/ou être accessibles à certaines dates uniquement dans la saison. Les tarifs indiqués dans le catalogue sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modifications et valables
uniquement sur la saison 2019. La prestation aura lieu au tarif en vigueur à la date de la commande. Les tarifs sont indiqués TTC. Toute modification du taux de TVA entraînera une
modification du tarif. Conformément au Code du tourisme, Camping Domaine de l’orée se réserve le droit d’apporter des modifications aux informations présentes dans le catalogue
et/ou sur le site internet.
RESERVATION D’UN EMPLACEMENT OU D’UN HEBERGEMENT
Toute personne contractante doit être âgée d’au moins 18 ans et doit obligatoirement être présent pendant toute la durée du séjour.
CONDITION DE PAIEMENT
Emplacement camping :
Pour toutes réservations effectuées à plus de 30 jours avant le début du séjour un acompte de 150€ (hors frais de réservation et assurance annulation) non remboursables doit être
réglé sous 7 jours afin de confirmer définitivement votre réservation. Pour les réservations effectuées à moins de 30 jours avant le début du séjour un acompte de 150 € (hors frais de
réservation et assurance annulation) non remboursables doit être réglé à la réservation afin de confirmer définitivement votre réservation (si le montant du séjour est inférieur au
montant de l’acompte demandé, celui-ci doit être réglé entièrement. Le solde doit être payé le jour de votre arrivée et ce avant la mise à disposition de votre emplacement.
Locations :
Pour les réservations effectuées à plus de 30 jours avant le début du séjour un acompte de 30% (hors frais de réservation et assurance annulation) du montant des prestations
réservées doit être réglé sous 7 jours afin de confirmer définitivement votre réservation. Le solde doit être impérativement réglé au plus tard 30 jours avant la date du début du séjour
et sans qu’il n'y ait besoin d’un quelconque rappel de la part de notre part. Sans paiement une fois le délai dépassé, le camping se réserve le droit d’annuler la réservation et de
préservé l’acompte versé. Pour les réservations effectuées à moins de 30 jours avant le début du séjour le règlement du solde du séjour doit être fait à la réservation. Celui-ci doit être
obligatoirement réglé en carte bancaire.
Les dossiers VACAF feront l’objet d’un coût supplémentaire de 26 € en plus du montant de 30% d’acompte (hors frais de réservation et assurance annulation).
MODES DE PAIEMENT ACCEPTES
A plus de 30 jours avant l’arrivée, les campeurs et locataires pourront utiliser les modes de paiement suivants : chèque bancaire, carte bancaire (Visa & Master Card), chèques vacances
et virement bancaire. A moins de 30 jours, seuls les règlements par carte bancaire (Visa & Master Card), seront acceptés.
Toutes demandes particulières non précisées en commentaire ne pourront être prises en compte et ne pourront faire l’objet d’une réclamation.
Un numéro d’emplacement vous sera communiqué le jour de votre arrivée.
 OFFRES SPÉCIALES
Les offres spéciales proposées par Camping Domaine de l’orée, qu’elles soient intemporelles ou ponctuelles, sont non rétroactives, non cumulables entre elles, et sous réserve de
disponibilités à la réservation. Les offres s’entendent en premier lieu aux conditions particulières de l’offre puis aux présentes Conditions générales de vente. Les offres peuvent être
modifiées, supprimées, réactivées à tout moment par Le Camping Domaine de l’orée
 ARRIVÉE/DÉPART:
Pour les location : elle est disponible le jour de l'arrivée prévu par le contrat (entre 16h et 19h30) jusqu'au jour de départ prévu par le même contrat (entre 7h30 et 11h30 sur rendezvous selon les disponibilités du planning).
Pour les emplacements : ils sont disponible le jour de l'arrivée prévu par le contrat (entre 14h et 19h30) jusqu'au jour de départ prévu par le même contrat (avant 12h).
La réservation est personnelle: il est interdit de sous-louer ou de céder à un tiers, sans le consentement préalable du camping.
Toute(s) modification(s) du nombre de personnes pouvant entraîner une variation du montant du séjour doit être signalée(s) au préalable. Le nombre de personnes indiqué pour
chaque location est un nombre maximum par emplacement (enfant et bébé compris). Toute modification du contrat devra être signalée au préalable et ne sera possible qu'après
accord du camping. En cas de déclaration inexacte du preneur, le présent contrat sera résilié de plein droit et les sommes versées resteront acquises au camping.
Tout locataire doit, à son arrivée, se présenter au bureau d'accueil et régler les formalités d'arrivée. Les clés lui seront alors remises.
Pour l’accès au camping, le port d’un bracelet permanent est obligatoire en juillet et août.
ARRIVÉE RETARDÉE OU DÉPART ANTICIPÉ :
Toutes arrivées tardives, départs anticipés, annulation de votre fait ne pourront donner lieu à aucun remboursement. Vous devez aviser le camping de tout retard éventuel de votre
arrivée, afin de conserver votre location. Sous 24h après la date d’arrivée sans nouvelles, le camping se réserve le droit de disposer de l’emplacement ou de la location.
Modifications
Sans préjudice du fait que le paiement intégral du solde est dû avant le départ, toute modification à la demande du client est possible et peut entraîner des frais de modification. Toute
demande de modifications doit donner lieu à une confirmation écrite de la part du client et reste sous réserve de disponibilité et d’acceptation par le Camping Domaine de l’Orée. Dans
le cas où le contractant souhaite prolonger son séjour, le tarif en vigueur sera appliqué. Tout changement de votre fait, d’une gamme supérieure à une gamme inférieure, ne donnera
lieu à aucun remboursement.
CAUTION :
Pour chaque location, hébergement ou emplacement avec sanitaire, une caution globale de 300 € (chèque ou carte bancaire) est demandée à l'arrivée pour couvrir les éventuels
dégâts. Elle comprend une caution ménage pouvant couvrir d'éventuels frais de nettoyage en fin de location (ménage, couvertures le nettoyage) le ménage de la location est à la
charge du locataire. Il doit la rendre aussi propre qu'il l'a trouvée le jour de son arrivée. Pour les emplacements une caution de 50 € est demandée pour la propreté ou en cas de
dégradation de celui-ci.
ANNULATION
Toute annulation du séjour ne donnera lieu à aucun remboursement. Pour tout séjour annulé avant la date d'arrivée, la totalité des sommes versées restera acquise au camping
(l'acompte et les frais de réservation). Lorsque le séjour est commencé, la totalité du prix du séjour reste acquise au camping, il n'y a pas de remboursement possible quel qu'en soit le
motif.
ASSURANCE ANNULATION ET INTERRUPTION DE SEJOUR : (recommandé)
Le camping Domaine de l’Orée vous propose de souscrire à une assurance annulation qui reste facultative mais fortement conseillée (4.5% du montant du séjour) avec un forfait
minimum de 20€. Elle prend en charge sous certaines conditions(1) le remboursement de tout ou partie de votre séjour. La souscription à l’assurance annulation est obligatoirement
effectuée et payée à la réservation. Sans assurance en cas d’annulation la totalité des sommes versé reste acquise au camping, sans aucun remboursement le contrat est caduc. (Voir
les conditions générales sur notre site internet www.l-oree.com).
LE LOCATAIRE DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE ASSURE EN RESPONSABILITE CIVILE.
BRUIT OU NUISANCE
Les responsables seront expulsés sans remboursement.
ACCES COMPLEXE AQUATIQUE
Le port d’un bracelet d’identification permanent est obligatoire en juillet et Août et week-end férié. Les enfants restent sous la responsabilité et la surveillance des parents (ou toute(s)
autre(s) personne(s)s responsables et majeures) dans l’enceinte du parc aquatique.
 DROIT A L’IMAGE
Vous autorisez expressément et sans contrepartie, le CAMPING Domaine de l’Orée à utiliser des photographies et/ou films qui pourraient être pris au cours de votre séjour pour les
besoins de communication du camping.
ANIMAUX
Un seul animal est accepté par emplacement. Lors de votre enregistrement, la carte de tatouage ou puce et le certificat de vaccination des chiens et des chats, seront obligatoirement
présentés. Conformément à l’article 211-1 du code rural, et aux décrets et arrêtés ministériels d’application, les chiens de 1ère catégorie «chiens d’attaque» (ex : pit-bulls) et de 2ème
catégorie «de garde et de défense» (ex : rottweiler) sont interdits. Les chiens et autres animaux ne doivent pas être laissés en liberté.
Clause attributive de juridiction : les litiges seront de la compétence exclusive du médiateur : MEDICYS - 73 BD de Clichy – 75009 PARIS
Chaque campeur ou locataire doit respecter le REGLEMENT INTERIEUR du Camping Domaine de l’Orée affiché à l'accueil du camping.

