Saint Cast,

Madame, Monsieur,
Merci d’avoir choisi Le Châtelet *****,
Nous vous remercions d’avoir sélectionné notre camping Le Châtelet *****,
Pour valider votre réservation dans notre camping, merci de nous renvoyer le formulaire joint à ce
courrier à notre adresse, dûment complété, et accompagné du règlement de vos arrhes.
Dès réception de vos arrhes et du formulaire rempli, nous vous adresserons la confirmation de votre
réservation. Vous pourrez enfin songer à vos vacances…
Nous vous souhaitons bonne réception et restons à votre entière disposition pour vous donner tout
renseignement complémentaire.
En espérant vous compter parmi nous pour vos prochaines vacances en Bretagne ;
Cordialement ;

Le staff

Rue des Nouettes-22380 Saint Cast
Tél : 00.33.296.419.633--mail : lechateletcamping@gmail.com
Siret : 330 274 978 00015 – Code APE : 552 C – RC84 B39

Camping Le Châtelet contrat de Location / Emplacement
Nom :…………………...…………………………………………………. Prénom :………………...…………………………….
Date de naissance :………………………………….
Adresse :………………...………………………………………………. Ville :…………………….………………………………
Code postal :……………………………………………………………. Pays :…………………………………………………….
E-mail :………………………………………………………………………Tél :..……………………………………………………..
N° immatriculation du véhicule :……………………………………………………………………………………………..
Date du séjour :…………………………………………………………………………
Participants du séjour :
Nom

Prénom

Date de naissance

N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
N°7

Les locatifs
Key west vue mer 4p
Atlantis vue mer 4p
Horizon vue mer 6/8p
Nirvana vue mer 6/8p
Paradise vue mer 4/6p
Zénith vue mer 4/6p
loggia vue de mer 4/6p
Cottage vue mer 2/3p

Nirvana 6/8p
Visio 4/6p
Riviera 4/6p
Life 4p
Loggia 4/6p
Bikini 2/4p
Astria 2p

Tente Tipi 6p
Tente Cocoon 4/5p
Tente Safari XL 4/5p
Tente Safari 4/5p
Tente Pendola 2p
Location draps pour …..lits
Location serviettes……..pers
Location kit Bébé……
Animal ……. (max : 2)

Les emplacements
Caravane
Nbre de pers + de 18 ans :.…………………….
Tente
Nbre de pers de 14 à 18 ans :……………….
Camping car
Nbre de pers de 2 à 14 ans :.………………….
Electricité
Nbre de bébé - de 2 ans :……………………….
Vue de mer souhaitée Oui
Non
Taille des installations :………………….……………………………………………………………….

Versement de l'acompte
Pour les emplacements : 23€ de frais de réservation + 37€ arrhes = 60€
Pour les locatifs : 23€ frais de réservation + 25% du prix total de la location :...………€
mode de règlement :
Chèque
Espèces
Chèque vacances
Virement bancaire*
Carte bancaire :………………………………………………………… Exp :…..………….
Crypto :…….
* pour les virements : IBAN : FR76 1558 9228 2200 7729 4674 411 Bic/ Swift : CMBRFR2BARK
Je soussigné…………………………………………….. Déclare avoir pris connaissance des conditions générales
de vente et des tarifs, et les accepte.
Fait à : ……………………………………………….. Le :………………………………… Signature :

Conditions générales de vente
1- Réservation : Seul un contrat rempli avec précision et signé, sera considéré comme valable. A la réception
de celui-ci et de votre acompte, nous vous adresserons en fonction des places disponibles une confirmation de
réservation, Toute location est nominative et ne peut être cédée ou louée.
2- Conditions de paiement : Pour un emplacement un acompte de 60€ (23€ de frais de réservation + 37€
d'arrhes), doit être versé lors de la réservation. Le solde est à régler le jour de l'arrivée.
Pour un hébergement locatif, un acompte (25% du prix total +23€ de frais de réservation) doit-être versé lors
de la réservation. Le solde est à régler le jour de votre arrivée, une caution de 300€ vous sera également
demandée et restituée le jour de votre départ, après un état des lieux d'une de nos équipes.
3- La taxe de séjour : les prix indiqués sont valables pour la saison 2017; ils correspondent à une nuit et une
personne et s'entendent en euros, TVA incluse.
4- Arrivée, départ, annulation : Les emplacements sont libres dès 14h et doivent être libérés avant 12h le jour
du départ. Concernant les locations, elles sont mises à disposition à partir de 16h pour prendre fin à 10h.
Toute arrivée avant la date ou l'heure prévue exposera les campeurs à ne pouvoir occuper l'emplacement
retenu sauf accord préalable de la direction.
En cas de retard, et sans nouvelles de votre part les locations et les emplacements réservés seront conservés
pendant les 24h suivant votre date d'arrivée prévue. Passé ce délai, la somme versée restera acquise au
camping et votre emplacement sera alors attribué à un autre client.
En cas d'annulation : tout séjour interrompu ou abrégé de votre fait (arrivée tardive, départ anticipé) ne
pourra donner lieu à un remboursement. Toute demande de diminution de séjour de la durée de votre séjour
sera considéré comme une annulation partielle et sera soumise aux modalités d'annulation du camping.
En cas de résiliation moins de 30 jours avant le début du séjour, le montant de l'acompte restera acquis au
camping. En cas de résiliation plus de 30 jours avant votre arrivée, votre acompte vous sera restitué déduction
faite des 23€ de frais de réservation. Pour ces raisons, nous vous conseillons de souscrire une assurance
annulation.
5- Règlement intérieur : Tous les clients doivent se conformer au règlement intérieur du camping. Les mineurs
non accompagnés d'un adulte ne seront pas admis. Votre animal sera admis sur le terrain à condition d'avoir
été déclaré lors de la réservation, de ne pas nuire à la tranquillité et la sécurité des résidents, de respecter les
règles d'hygiène et l'intégrité des locations. Les chiens de catégorie 1 et 2 (chiens d'attaques) ne sont pas
admis sur le camping.
Les équipements et installations du camping doivent être utilisés conformément à leur destination ordinaire.
Toute dégradation des locaux, perte ou destruction du matériel engage de plein droit la responsabilité de son
auteur.
6- Image: Vous autorisez le camping le châtelet, ainsi que toute autre personne que le camping souhaitera se
substituer, à vous photographier, vous enregistrer ou vous filmer pendant votre séjour et à exploiter lesdites
images, vidéos et enregistrement sur tous supports (en particulier sur les sites, le Facebook et autre supports
de promotions du camping le châtelet. Cette autorisation vaut tant pour vous que pour les autres personnes
hébergées avec vous. Elle a pour seule but d'assurer la promotion, l'animation et la sécurité de l'établissement
et ne pourra en aucune manière porter atteinte à votre réputation. Cette autorisation est consentie à titre
gratuit pour tous pays.
J’accepte ⃝
Je refuse ⃝
Le camping est sous vidéo protection (code de la sécurité intérieure. Articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1
et R251-1 à R253-4). Pour toute information relative au droit d'accès aux images, adressez-vous au responsable
de l'établissement.
En cas de litiges entre les parties, seul le tribunal de Dinan sera compétent.
Signature et bon pour accord du preneur :
Siret : 330 274 978 00015 - Code APE : 552C - RC84B39

