DETAIL DES PERSONNES

DATE D'ARRIVEE (15h - 19h)

(Seules les personnes inscrites seront admises)

NOM

DATE DE DEPART (8h - 10h)

PRENOM

AGE

VEHICULE
Marque et modèle...................................
Véhicule supp, (moto, remorque...)
Marque et modèle...................................

OPTION
Kit bébé

Draps

Barbecue

Je souhaite recevoir le dossier
assurance annulation

MOBIL HOME
IBIZA
TAHITI
FIDJI

ALIZE

BORNEO
EVA

ANIMAUX ( moins de 10 kg)
TYPE …................................
TOTAL DU SEJOUR

€

30% DU COUT

€

FRAIS DE DOSSIER

+

TOTAL : ACOMPTE A
VERSER

=

20€
€

REGLEMENT ACOMPTE
Chèque bancaire
A l'ordre du
Camping le Carrefour
Mandat postal
Chèques vacances
Carte bancaire

DATE ET SIGNATURE … / … / 201..
Précédé de la mention
lu et approuvé, bon pour accord

N° ….........................

Date d'expiration ….................
Code sécurité …......................

Le solde de la location devra être versé le jour de l'arrivée ou un mois
avant l'arrivée selon les conditions inscrites au dos. Sur place, pas de
chèque, uniquement CB, espèces ou chèques vancances.

Contrat de réservation

A retourner au Camping le Carrefour
Av. Général de Gaulle – 66700 Argeles sur mer

Nom.........................................Prénom........................................................
Adresse........................................................................................................
….................................................................................................................
Code postal.................Ville..........................................................................
Portable................................Email...............................................................
CAMPING LE CARREFOUR – Av du Général de Gaulle – 66700 Argelès sur mer – tel 04 68 95 90 34 Fax 09 70 62 02 38
Camping 3 étoiles tourisme – Nouvelle norme 2010 – N° Seret 485 144 042 000 10 – Code APE : 553oz - 53 emplacements

Vous devez compléter le contrat de réservation et nous le retourner signé avec l'acompte
correspondant à votre séjour après avoir pris connaissance des points essentiels du règlement
intérieur que vous vous engagez à respecter. Aucune réservation ne peut s'effectuer pour un
numéro d'emplacement précis. Votre réservation ne sera effective qu' après réception du contrat
et encaissement de l’acompte complet, en fonction de nos disponibilités. TOUT CONTRAT DE
RESERVATION non dûment rempli et signé ne sera pris en compte. Un accusé de réception vous
sera retourné.Les arivées se font à partir de 15h et jusqu'à 19h, Les départs se font avant 10h,en
cas de retard la direction se réserve le droit de facturer 40€ par demi heures entamées. La
location est personnelle et ne peut en aucun cas être cédée. Les personnes présentes au
camping doivent être conformes à la réservation. La direction du camping se réserve le droit de
refuser les personnes non-inscrites. Pour des raisons de sécurité, la réservation des mineurs non
accompagnés de leurs responsables légaux ne pourra être acceptée. En cas de retard par rapport
à une date prévue, la réservation sera maintenue durant 24h Jusqu 'au lendemain 15h). Aucune
réduction, aucun remboursement ne seront consentis pour un départ anticipé ou une arrivée
retardée. CE DELAI PASSE, le camping disposera librement de votre logement sans
remboursement des sommes versées. Le solde de la location se règle dans son intégralité au plus
tard le jour de l'arrivée uniquement en carte bancaire, chèque vacances ou espèces. Cependant
si vous bénéficiez d'une remise ou conditions particulières via un CE ou aides aux vacances
familiales (vacaf...), LE SOLDE DEVRA ETRE REGLER 1 MOIS AVANT L'ARRIVEE, de plus vous
ne pouvez effectuer une réservation en ligne, il faudra impérativement nous contacter au
préalable et réaliser une réservation papier.
Le nombre d'occupants par mobil home ne peut excéder la capacité, sachant qu'un bébé ou un
enfant compte pour une personne. Toiles de tentes non autorisées sur les emplacements. Pour
des raisons d'hygiène, les draps (drap housse, taie d'oreiller) sont obligatoires (disponibles à la
location).
CAUTION : une caution de 300€ est demandée à l'arrivée pour la location par carte bancaire à
défaut en espèces. Elle est restituée après inventaire, déduction faîte des manques. Une caution
de 80€ par carte bancaire ou en espèces est demandée pour le ménage. Elle est restituée après
vérification de la propreté de la location. Tout nos hébergements sont non fumeur, en cas de non
respect nous nous réservons le droit de facturer 150€ pour nettoyage et remise en état,Assurance
responsabilité civile obligatoire.
LA CIRCULATION des automobiles est interdite de 22h00 à 7h00 du 07/04 au 30/06/18 et du
01/09 au 29/09/2018 et de 23h00 à 7h00 du 30/06 au 31/08/18 à l'intérieur du camping. A tout
moment, la vitesse est limitée à 10km/h. En l'absence de parking durant ces créneaux horaires,
les véhicules devront rester à l'extérieur du camping.
LE BRUIT : à toute heure de la journée et de la nuit, la quiétude de chacun sera respectée, les
usagers du camping sont instamment priés d'éviter tous bruits et conversations qui pourraient
gêner leurs voisins (musique, cris ...). Aucun bruit n'est autorisé après 22h00 basse saison et
23h00 juillet/août.
LES VISITEURS doivent se présenter à l'accueil. Après avoir été autorisés à pénétrer dans le
camping, les visiteurs doivent s'acquitter d'une redevance de 3€/jour/personne en basse saison et
4€ en Juillet /Août. Leurs véhicules devront rester à l'extérieur. Les visiteurs sont sous la
responsabilité des locataires. Ceux-ci n'ont pas accès à la piscine et aux sanitaires. Les visiteurs
doivent quitter le camping avant 22h en basse saison et avant 23h en juillet/août.
ANIMAUX: Chiens de moins 10kg seulement autorisés. Carnet de vaccination en règle et ces
derniers doivent être tenus en laisse à l'intérieur du camping.
PISCINE : les consignes de sécurité à l'entrée seront scrupuleusement respectées. L'accès n'est
pas autorisé aux enfants non accompagnés de leurs parents Le slip de bain est obligatoire.
SHORTS, BERMUDAS ET BURKINIS INTERDITS. SEUL UN MAILLOT DE BAIN CONFORME
SERA AUTORISE
BARBECUES A FEU OUVERTS, BARBECUES ELECTRIQUES, PLANCHAS ET ASSIMILES
SONT INTERDITS .
En cas d'annulation, tout acompte versé ne sera pas remboursé, par déffinition, la valeur total du
séjour réservé sera due au camping le Carrefour. Toute annulation de réservation doit être
signalée le plus tôt possible par écrit au camping le Carrefour. Nous vous conseillons de souscrire
à une ASSURANCE ANNULATION.
La direction se réserve le droit de mettre un terme immédiat au séjour sans indemnité ni
compensation en cas de non-respect du règlement intérieur.

