LES AMMONITES
Route de la Corniche - 14 640 AUBERVILLE
TEL : 02 31 87 06 06 < > FAX : 02 31 87 18 00
E-Mail : camping@campinglesammonites.fr
Internet : www.campinglesammonites.fr
(Ouvert du 1er Avril au 10 Octobre 2015)

BON DE RESERVATION A REMPLIR ET A NOUS RETOURNER
Nom/ Prénom :
Adresse :
Téléphone :

E-Mail :

Date de séjour : du_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ au_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ matin
Catégorie :

A / B / C / D /

Nombre de personnes =

(entourer la catégorie choisie)
*Adultes :

Montant du séjour :_________________

*Enfants (âge) :
Acompte 50% :_______________

La réservation ne pourra être acceptée que si les conditions particulières de réservation sont lues,
approuvées, signées et renvoyées avec l'acompte.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LOCATIONS
INSCRIPTION :
Toutes les locations sont nominatives et ne peuvent en aucun cas être cédées ou sous-louées. La direction ne se
tiendra engagée vis-à-vis du locataire que lorsqu'elle aura reçu la demande signée par celui-ci avec l'acompte
représentant 50 % du montant du séjour, frais de dossier inclus. Le solde du séjour est payable à l’arrivée.
Modes de paiement : carte bleue/mastercard, espèces, chèques-vacances ANCV.
Les chèques bancaires sont réservés uniquement aux acomptes.
ACCUEIL :
Les locations de mobil-home vont du samedi au samedi pendant les vacances scolaires de Juillet et Août.
En dehors de ces périodes, les durées sont libres selon les disponibilités.
Pour toute location, la prise de possession du mobil-home se fera entre 16 h et 19h.
Le jour du départ, sa libération doit être faite pour 10h en saison.
TARIFS :
Nos tarifs comprennent : la location du mobil-home, la consommation d'eau, de gaz et d'électricité, la vaisselle,
la literie (couverture, protection matelas, oreillers, à l'exception du linge - possibilité de louer des draps :
11 € par couchage et linge de toilette (1 drap de bain et 1 serviette éponge : 5 € par personne -),
l’accès à la piscine (chauffée de mi-Juin à mi-Septembre) et aux diverses activités proposées par le camping.
CAUTIONS :
A votre arrivée, deux cautions vous seront demandées : une de 250 € pour garantir la dégradation éventuelle
de tout matériel inclus dans le Mobil-Home et dans l’enceinte du Camping, ainsi que le badge d'accès ; et une
de 50 € pour la propreté impeccable du Mobil-home (y compris la vaisselle).
Attention : Interdiction de fumer à l’intérieur du Mobil-Home.
INVENTAIRE :
Le locataire fera lui-même l’état des lieux ( mobiliers, matériels et ustensiles de cuisine) à son arrivée et le rendra
le jour même en notifiant toute anomalie constatée. Passé ce délai il n’en sera plus tenu compte.
Le jour de votre départ, il vous sera possible de prendre le Forfait Ménage -hors vaisselle- (35€ ou 50€)
L’état des lieux se fera le jour du départ par l'exploitant. Les cautions seront rendues après contrôle et remise des
clés, déduction faite des éventuels frais de remplacement du matériel manquant ou détérioré, du ménage mal fait
et de la perte du badge. En cas de départ anticipé non signalé, la caution restera acquise au camping.
REGLEMENT INTERIEUR :
Entre 22 h et 8 h, la circulation en voiture est interdite à l’intérieur du camping, et l’accès se fait à l’aide d’un code.
Pour le bien de tous, le bruit doit être réduit au maximum entre 22 h et 8 h.
A l’intérieur de l’enceinte la vitesse est strictement limitée à 10 Km/heure. Attention aux piétons !!
Les visiteurs sont acceptés après accord de la direction et sous certaines conditions. Ils sont priés de laisser leur
véhicule à l’extérieur du camping et se présenter à l’Accueil. Ils seront sous l’entière responsabilité du locataire.
Le tri sélectif est obligatoire, vous serez informés à l’Accueil de la procédure à suivre.
Nous acceptons les animaux domestiques de petite taille non dangereux (catégories 1 et 2 interdits et refusés)
dans la location à condition d’observer les règles élémentaires d'hygiène (besoins faits à l’extérieur du camping et
ramassés par leur propriétaire). Ils ne doivent en aucun cas être laissés seuls dans ou aux abords de la location,
doivent être systématiquement tenus en laisse, être tatoués et vaccinés. Munissez-vous de leur carnet de santé.
PISCINE:
La baignade étant non surveillée, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. La direction décline toute
responsabilité en cas d’accident. Pour les garçons, le port du caleçon est interdit, prévoir un slip de bain.
L’accès à la piscine est exclusivement réservé aux clients du Camping et payant pour les invités.
ANNULATION :
En cas d’annulation plus de 45 jours avant la date prévue de la location, l’acompte sera remboursé exception faite
d’une retenue de 40 € pour frais de dossier; de 45 jours à 15 jours avant votre arrivée, l’acompte ne sera pas
remboursé. Moins de quinze jours avant la date prévue de location, le montant prévu de cette location sera
entièrement dû (prévoyez la souscription d’une assurance annulation auprès de votre assureur pour votre séjour).
A........................................................Le............................ (Signature précédée de la mention manuscrite «lu et approuvé»)

