Contrat de Réservation Booking Contract
Après avoir pris connaissance des conditions de réservation et des tarifs, je désire réserver un séjour au Camping la Baie des Veys.
After having read the terms and conditions of the booking, including the price list, I wish to book a stay at the Campsite la Baie des Veys.
Entre le soussigné et le camping la Baie des Veys, il a été convenu et arrêté ce qui suit:
Now, therefore, the parties have agreed as follows:

Nom / Surname:
Adresse / Adress:
Ville / City:
Code postal / Postcode:
Pays / country:

Prénom / Firstname:

Mme Melle M.

Date de naissance / Date of birth:
Téléphone:
E-mail:

Accompagné(e) de / Along with:

Nom / Surname:
1
2
3
4
5
6

Prénom / Firstname:

Date de naissance/Date of birth(pour taxe de séjour / for occupancy tax):

A occuper un " EMPLACEMENT DE CAMPING" ou "UN HEBERGEMENT LOCATIF" :
Date d'arrivée:

/

/ 2022

départ le :

/

/ 2022

Soit: _ _ _ nuits

To rent a "PICTH" or "AN ACCOMODATION" : (fill in below)
Arrival on the: / /2022
Leaving on the:
/
/ 2022

For: _ _ _ nights
Emplacement (sans électricité)

Coco Sweet

Confort riviera

Cottage (4/6 prs) 28 m2

Confort loggia

Cottage Premium (4/6 pers)

Mobil home titania

Pitch (no electricity)
Emplacement (avec électricité 10 A)
Pitch (with electricity 10 A

Cottage confort 3 chambres ( 6 pers)
Cottage prestige 3 chambres
(7 pers )" vue mer"

Cordelia 3 chambres - 6 pers Terrasse couverte

Cottage confort 1 chambre

Cottage Horizon

forfait ménage / Cleaning

Cabane des marais

Tente viking

Chien / Dog

Kit bébé // Baby bed

Location de draps (10 €/ pers)
Sheets to rent

Le Montant de mon séjour est de =…………€
The total amount is =…………€

Acompte versé (mini 30%)= …………€

Reste dû à payer:…………€

Deposite paid (30%)= …………€

Balance due to pay: …………€

Le solde est à régler un mois avant votre arrivée - The Balance has to be paid one mounth before your arrival
Code Banque: 16606

Code Guichet: 10007

N° de compte: 84836199927

IBAN: FR76 1660 6100 0784 8361 9992 734

COORDONNEES BANCAIRES

Clé RIB: 34

BANK DETAILS
Crédit Agricole

BIC Adresse SWIFT: AGRIFRPP866

Name/Nom: S.A.R.L DU GRAND VEY - LE GRAND VEY - 50480 Sainte Marie du Mont

Afin de confirmer ma réservation je verse un acompte de 30 % du montant total de mon séjour.
To confirm my booking, I pay a deposit of 30%:

Chèque

Virement bancaire

(à l'ordre de camping la baie des veys)

Bank transfer

Chèque cadeau wonderbox

Carte bancaire

Chèque vacances ANCV

En signant ce document j'accepte de me conformer au conditions générales de réservation et atteste avoir pris connaissance de
l'état descriptif et conditions de location.

Fait à / Signed in:
Le / date:
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

Fait à Sainte-Marie-du-mont le: ……/…../……..
SARL DU GRAND VEY
CAMPING LA BAIE DES VEYS

Propriétaires:
Sébastien Bourgallé et Sébastien Belloncle

Le camping s'engage à réserver un locatif ou un emplacement selon les conditions ci-après. Un exemplaire signé par vos soins à nous
retourner. Le contrat sera valable après confirmation écrite par nos soins.
Sarl du Grand Vey
Le Grand Vey
50480 Ste Marie du Mont

Capital de 10000 euros
Siret 80959293400016

TVA fr 82809592934
Mail: la.bdv50@gmail.com
Tel:+33(0)233715690

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
CONDITIONS POUR RESERVER UN EMPLACEMENT NU:
La location est personnelle et ne peut en aucun cas être cédée ou sous-louée à une autre personne. La réservation est enregistrée à partir du versement de 30% d'acompte
(30% du montant total du séjour). Le solde de votre séjour sera à régler un mois avant votre arrivée.
Le contrat doit également être retourné signé et rempli.
L'emplacement réservé est mis à disposition à partir de 14h00 et jusqu'à 12h00 le jour du départ.
En cas d'annulation avant le début du séjour, prévenir le camping par courrier:
Annulation plus de 30 jours avant l'arrivée, le client se verra restituer la totalité de son acompte. Moins de 30 jours avant l'arrivée, le séjour ne sera pas remboursé.
Aucun départ anticipé du simple fait du locataire ne donnera lieu à un remboursement.

CONDITIONS POUR RESERVER UN HEBERGEMENT LOCATIF:
La location est personnelle et ne peut en aucun cas être cédée ou sous-louée à une autre personne. La réservation est enregistrée à partir du versement de 30% d'acompte
(30% du montant total du séjour). Le solde de votre séjour sera à régler un mois avant votre arrivée.
Le contrat doit également être retourné signé et rempli. Les réservations sont enregistrées par ordre de réception, dans le cas où toutes nos locations seraient déjà
réservées pour la période demandée, l'acompte sera alors immédiatement restitué.
L'hébergement réservé est mis à disposition à partir de 16h00 et jusqu'à 10h00 le jour du départ.
Une caution de 300 euros caution sera demandée à votre arrivée (Chèque, espèce) en cas de dégradation ou casse.
Prévoir également une deuxième caution de 70 euros au cas où le ménage ne serait pas effectué.
Ces deux cautions de 300 et 70 euros ne sont pas encaissées par le camping. Elles vous seront restituées à votre départ après avoir constaté que la location est dans le
même état qu'à votre arrivée. (caution de 70 euros pour les premium)
A votre arrivée, un inventaire et un état des lieux détaillés vous seront remis, merci de les vérifier et de nous signaler tout objet manquant ou cassé, au plus tard le jour de
votre arrivée.
En de dégradation les cautions seront restituées après règlement du sinistre par votre assureur, qu'il faut prévenir avant votre départ.
En cas d'annulation avant le début du séjour, prévenir le camping par courrier:
Annulation plus de 30 jours avant l'arrivée, le client se verra restituer la totalité de son acompte. Moins de 30 jours avant l'arrivée, le séjour ne sera pas remboursé.
Aucun départ anticipé du simple fait du locataire ne donnera lieu à un remboursement.

Droit à l'image:
Vous autorisez sans contrepartie le camping à utiliser sur tout support des photos, films, de vous, vos enfants ou toutes autres personnes vous accompagnant. Ces images
pourront être utilisées par le camping pour des besoins publicitaires. Pour le cas où vous n'accepteriez pas cette condition, merci de le signaler par écrit au camping.

Visiteurs:
Les visiteurs sont acceptés sur le camping de 08h30 à 22h30 après accord de la direction en acquittant une redevance de 3,50 euros (par pers).
Les visiteurs doivent venir se présenter et s'enregistrer à l'accueil avant de pénétrer dans la totalité du camping. Ils doivent stationner leur véhicule à l'extérieur du
camping.

Animaux
Les Chiens sont acceptés (1,50 euros en emplacement camping - 4 euros dans un hébergement / jr) sur présentation du carnet de vaccination. Ils doivent être tenus en
laisse, leurs souillures doivent être enlevées par leurs maîtres. Important: tous les chiens classés "catégorie dangereuse" sont formellement interdits. IL EST STRICTEMENT
INTERDIT DE LAISSER LES CHIENS SEULS DANS LES LOCATIONS ET SUR LES EMPLACEMENTS. Restrictions : pour cause allergique, nos amis les chats ne sont pas acceptés
dans les hébergements.

Piscine et autres informations
Pensez à prendre vos maillots de bain, les shorts sont strictement interdits. Piscine ouverte mi-mai jusqu'au 10 septembre. Dans les hébergements les couettes (1 par lit)
et oreillers (1 par personne) sont fournis, il faut prévoir les draps.

Règlement intérieur
Vous êtes tenus de vous conformer au règlement intérieur du camping, affiché à l'entrée du camping et en vitrine à l'accueil.

Médiation des litiges de la consommation :
Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant « le processus de médiation des litiges de la consommation », le client a le droit de recourir
gratuitement au service de médiation proposé par le camping la baie des veys . Le médiateur "droit de la consommation" ainsi proposé est MEDICYS.
Ce dispositif de médiation peut être joint par :
-voie électronique :www.medicys.fr ;
- ou par voie postale : MEDICYS- Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice- 73, Boulevard de Clichy, 75009 – Paris »

Chers clients, ces précisions sont nécessaires pour éviter toute équivoque, nous vous remercions pour votre confiance et
souhaitons que vos vacances restent un souvenir inoubliable.

Sarl du Grand Vey
Le Grand Vey
50480 Ste Marie du Mont

Capital de 10000 euros
Siret 80959293400016

TVA fr 82809592934
Mail: la.bdv50@gmail.com
Tel:+33(0)233715690

