CAMPING LES MARSOUINS ***
20 rue du Prégneau - 85470 BRÉTIGNOLLES SUR MER
Tél. 02 51 90 14 57 - Fax : 02 51 33 86 71
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TARIFS EMPLACEMENTS 2017

Location de Mobil-homes • Emplacements
Piscines chauffées • Toboggan aquatique • Salle de ﬁtness
Jeux d'enfants • Boules • Snack Bar* • Animations en soirée* - (*en saison)

TARIFS À LA NUITÉE 2017
Ouvert du 01 avril au 15 octobre 2017

HAUTE SAISON
du 08/07 au 19/08

BASSE SAISON
du 01/04 au 08/07
et du 19/08 au 15/10

26,00 1

16,00 1

6,00 1

6,00 1

de + 7 ans

5,50 1

5,50 1

de - 7 ans

3,50 1

3,50 1

2,50 1

2,50 1

26,00 1

16,00 1

Animal *

3,00 1

3,00 1

Visiteur de + de 2 heures

5,50 1

5,50 1

Taxe de séjour (par personne de plus de 18 ans)

0,61 1

0,61 1

Prix / nuit

+

FORFAIT :

+

(10 Amp) - Prise européenne obligatoire

Électricité

Véhicule supplémentaire
Emplacement bloqué

* l'animal doit être tatoué et vacciné. Chiens 1ère et 2ème catégorie interdits.

À SAVOIR

À 800 m
de la MER
et du
CENTRE VILLE

• Horaires du bureau d'accueil : hors saison de 9h à 12h,
haute saison (juillet/août) de 9h à 12h30 et 14h à 19h.
• Départ avant 12h, arrivée après 14h.
• Tout résident au camping doit s'inscrire au Bureau d'accueil.
• Eau chaude, piscine et animations incluses dans les tarifs.

VOS SERVICES
LOISIRS SUR PLACE

VOS SERVICES AU CAMPING

LOISIRS AUX ENVIRONS

• Piscine extérieure chauffée,
pataugeoire,
• Piscine couverte chauffée, jacuzzi,
sauna, nage à contre-courant,
toboggan aquatique,
• Salle de ﬁtness, salle de jeux, billard,
etc...
• Jeux multisports, tables de ping-pong,
• Jeux pour enfants (5/12 ans), jeux
gonﬂables,
• Animation en soirée (en saison).

• En saison : Snack-bar, pizzas, frites,
pains, croissants, glaces, boissons...

• Complexes sportifs à 250 m,

• Lave-linge, sèche-linge, table à
repasser, télévision, au bar et dans les
mobil homes.

• Circuit vélo mer et campagne sur tout le
littoral - Vélodyssée

• Zone wiﬁ sur tout le camping (vente de
carte au bar) :

• Parc de loisirs à 200 m (étang et jeux sur
12 ha...)

› 1 C = 1 h de connexion
› 2 C = 5 h de connexion
› 12 C = 60 h de connexion

• Pêche en rivière (Le Jaunay) à 4 km,

• Mini golf,

• Marché de Brétignolles sur Mer tous les
jours aux halles, le jeudi et le dimanche
place de l'église.
• PTT, Alimentation "Super U", bureau de
tabac, PMU, banques, cabinet médical,
pharmacie, dentiste et vétérinaire...

CONTRAT DE LOCATION EMPLACEMENT
INFOS CLIENT
Nom : ................................................... Prénom : ...................................... Date de naissance : ........................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Code postal : ................ Ville : ..........................................................................................................................
Tél. : ................................................................. Portable : ..................................................................................
E-mail : .............................................................. @ ................................................................................................
Souhaitez-vous recevoir votre conﬁrmation de réservation par mail ?
oui
non
INFOS PARTICIPANTS
NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

Nbre de véhicules : .................
Immatriculation : .....................
Nbre de personnes : ...............
(6 pers. max. par emplacement)

Autre cas, nous consulter
Attention ! Un seul véhicule
est compris dans le tarif.
Animal :

oui

non

Note : Les mineurs non
accompagnés par des personnes
majeures ne seront pas admis.
INFOS SÉJOUR :
Date d’arrivée : . . . / . . . / 2017 à partir de 14 h
Date de départ : . . . / . . . / 2017 jusqu’à 12 h
Soit . . . . . . nuitées
Tente . . . . . .
Caravane . . .
Camping-car .
Dimensions : .

.
.
.
.

.
Électricité - 10A : Oui
Non
.
Pensez à apporter une rallonge
.
et prise européenne
...... x ................

Préférence d'emplacement :

ACOMPTE À VERSER
50 3

Acompte à régler :
MODE DE RÈGLEMENT
Chèque

Chèque vacances

Mandat cash

Carte bancaire (sur le site internet ou par téléphone)
Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de location et m'engage à
les respecter.

Date et signature :

(Nous nous efforcerons d'en tenir compte dans la mesure de nos possibilités)

............................................
............................................

CONDITIONS GÉNÉRALES
5 - Le choix de l’emplacement est réservé au camping en fonction des disponibilités et du planning. (Prévoir un câble électrique et une prise
européenne). L'emplacement peut être modiﬁé selon l'état d'occupation
du camping.
6 - Tout campeur doit respecter le règlement intérieur du camping.
- Animal de compagnie accepté selon condition, tatoué, vacciné (chiens de
catégorie 1 et 2 non autorisés).
- Les mineurs doivent être accompagnés obligatoirement de majeurs et avoir
une autorisation parentale sur eux.
- Le contrôle d’accès au camping s’effectue grâce à l’immatriculation de votre
voiture veuillez donc nous indiquer votre immatriculation sur le contrat de
location.
7 - Les tribunaux des Sables d'Olonne sont les seuls compétents en cas de
litiges. Conformement aux dispositions du code de la consommation
concernant le “procesus de médiation des litiges à la consommation” le
client à la possibilité de saisir un médiateur à la consomation dans un
delai d’1 an maximum apres avoir contacté le service client du camping.
Site internet : www.medicys.fr ou par telephone 01 49 70 15 93.

02 51 55 41 96 - 039380/01/17 -

- Piscine : short et bermuda non admis, maillot de bain obligatoire.

Tessier communication |

1 - La réservation devient effective au reçu du contrat de réservation, daté,
signé, précédé de la mention « lu et approuvé », et accompagné du
règlement correspondant, et dès retour de la lettre de conﬁrmation de
réservation signée par le camping.
2 - Le règlement total du séjour se fera le jour de votre arrivée en fonction des
dates de réservation (le séjour sera entièrement dû en cas de départ
anticipé).
L’accueil est ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 19h en juillet/août. En hors
saison les horaires sont de 9h à 12h.
3 - Les arrivées et les départs peuvent se faire n’importe quel jour, en fonction
des disponibilités. Le jour prévu de l’arrivée, l’emplacement est disponible
à partir de 14h, il doit être occupé avant 19h. En cas de retard, nous vous
prions de nous avertir, l’emplacement restant à votre disposition pendant
24 h, sans réduction du prix du séjour. Passé ce délai, la Direction pourra
disposer de l’emplacement et le dépôt de garantie restera acquis au
camping. L’emplacement, le jour du départ, doit être libéré avant 12h.
4 - La facturation ne tiendra compte que des dates inscrites sur le bon de
réservation. En cas de modiﬁcations par rapport aux dates inscrites sur le
présent contrat, aucune réduction ou remboursement ne sera consenti, sauf
écrits reçus au moins 7 jours avant la date d’arrivée. En cas d’annulation
reçue par écrit au moins 7 jours avant l’arrivée, le dépôt sera remboursé.

CAMPING LES MARSOUINS ***
20 rue du Prégneau - 85470 BRÉTIGNOLLES SUR MER
Tél. 02 51 90 14 57 - Fax : 02 51 33 86 71
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TARIFS HÉBERGEMENTS 2017

Location de Mobil-homes • Emplacements
Piscines chauffées • Toboggan aquatique • Salle de ﬁtness
Jeux d'enfants • Boules • Snack Bar* • Animations en soirée* - (*en saison)

TARIFS À LA SEMAINE 2017
Ouvert du 01 avril au 15 octobre 2017

MOBIL HOME 3 CHAMBRES
6 places (terrasse + TV)

MOBIL HOME 2 CHAMBRES
4/5 places (terrasse + TV)

ou MOBIL HOME PMR 2 CHAMBRES
4/5 places (terrasse + 2 TV)

Du 01.04
au 09.07

Du 08.07
au 29.07

Du 29.07
au 19.08

Du 19.08
au 15.10

Du 01.04
au 09.07

Du 08.07
au 29.07

Du 29.07
au 19.08

Du 19.08
au 15.10

Par nuit *

50 1

-

-

50 1

55 1

-

-

50 1

Pour 1 semaine *

350 1

550 1

650 1

350 1

385 1

590 1

690 1

385 1

Pour 2 semaines *

700 1

1100 1

1300 1

700 1

770 1

1180 1

1380 1

770 1

* Taxe de séjour non comprise (0,61 C par nuitée et par personne de plus de 18 ans).

Mobil homes 2 chambres

Mobil home PMR 2 chambres

Mobil home 3 chambres

VOS SERVICES
LOISIRS SUR PLACE

VOS SERVICES AU CAMPING

LOISIRS AUX ENVIRONS

• Piscine extérieure chauffée, pataugeoire,
• Piscine couverte chauffée, jacuzzi, sauna,
nage à contre-courant, toboggan aquatique,
• Salle de ﬁtness, salle de jeux, billard, etc...
• Jeux multisports, tables de ping-pong,
• Jeux pour enfants (5/12 ans),
jeux gonﬂables,
À 800 m
• Animation en soirée (en saison).

• En saison : Snack-bar, pizzas, frites, pains,
croissants, glaces, boissons...

• Complexes sportifs à 250 m,
• Pêche en rivière (Le Jaunay) à 4 km,
• Circuit vélo mer et campagne sur tout le littoral,
Vélodyssée
• Mini golf,
• Parc de loisirs à 200 m (étang et jeux sur 12 ha...)
• Marché de Brétignolles sur Mer tous les jours aux
halles, le jeudi et le dimanche place de l'église.
• PTT, Alimentation "Super U", bureau de tabac, PMU,
banques, cabinet médical, pharmacie, dentiste et
vétérinaire...

de la MER
et du
CENTRE VILLE

• Lave-linge, sèche-linge, table à repasser,
télévision, au bar et dans les mobil homes.
• Zone wiﬁ sur tout le camping (vente de carte au
bar) :
› 1 C = 1 h de connexion
› 2 C = 5 h de connexion
› 12 C = 60 h de connexion

Horaires du bureau d'accueil : hors saison de 9h à 12h, haute saison (juillet/août) de 9h à 12h30 et 14h à 19h.
INFORMATIONS GÉNÉRALES :
• Tous nos locatifs sont équipés :
salle d'eau, WC, chambre parents 1 lit (1.40m), 1
ou 2 chambre(s) enfants selon modèle avec 2 lits
(0,70m), séjour avec un lit convertible, couettes,
oreillers et traversins fournis, TV, cuisine avec
vaisselle, cafetière électrique, four ou micro-ondes,
plaque de 4 feux gaz, réfrigérateur, chauffe-eau,
évier, ustensiles de ménage et un salon de jardin
avec des chaises. DRAPS NON FOURNIS.
• Aucun animal domestique n'est accepté, ni personne

en surnombre sous pein de rupture du contrat.
• La location est faite à titre strictement personnel. Le
locataire ne pourra en aucun cas sous-louer ni céder
sa location sans le consentement de la direction du
camping.
• Les locations se font du samedi au samedi : départ
avant 10h, arrivé après 15h. (Juillet-Août)
• La location réservée et non occupée sans préavis
après 24h sera jugée disponible.
• En cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé par
rapport aux dates mentionnées sur votre contrat,

•
•

•
•

l'acompte par réservation et non utilisée ne sera pas
restitué.
Tout campeur est tenu de respecter le réglement
intérieur du camping.
ATTENTION : bien vériﬁer que votre contrat
d'assurance habitation principale prévoit l'extension
villégiature (location de vacances). Le locataire est
tenu d'assurer le local qui lui est conﬁé et loué.
Accès gratuit aux piscines, animations, douches
chaudes...
Le solde du séjour est à régler à votre arrivée.

CONTRAT DE LOCATION HÉBERGEMENT
INFOS CLIENT
Nom : ................................................... Prénom : ...................................... Date de naissance : ........................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Code postal : ................ Ville : ..........................................................................................................................
Tél. : ................................................................. Portable : ..................................................................................
E-mail : .............................................................. @ ................................................................................................
Souhaitez-vous recevoir votre conﬁrmation de réservation par mail ?
oui
non
INFOS PARTICIPANTS
NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

Nbre de véhicules : .................
Immatriculation : .....................
Nbre de personnes : ...............
(6 pers. max. par mobil home)

Attention ! Un seul véhicule
est compris dans le tarif.
Animaux interdits.
Note : Les mineurs non
accompagnés par des personnes
majeures ne seront pas admis.
INFOS SÉJOUR :
Date d’arrivée : . . . / . . . / 2017 à partir de 15 h

ACOMPTE À RÉGLER

Date de départ : . . . / . . . / 2017 jusqu’à 10 h
Choix d'hébergement :
MOBIL HOME 2 chambres (4/5 places)
MOBIL HOME 3 chambres (6 places)

........3

Acompte : 120 3 x . . . . semaine(s) soit
MODE DE RÈGLEMENT
Chèque

Chèque vacances

Mandat cash

Carte bancaire (sur le site internet ou par téléphone)
Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de location et m'engage à
les respecter.

Date et signature :

MOBIL HOME PMR 2 chambres (4/5 places)

7 - CAUTION EXIGÉE À L’ARRIVÉE : Une caution de 180 C pour la location
vous sera demandée. Le locatif doit être rendu dans un parfait état de
propreté. La caution sera rendue après inventaire à la ﬁn du séjour
déduction faite du matériel manquant ou cassé et selon l'état de propreté
(caution restituée sous 8 jours maximum).
En cas de départ en dehors des heures d’ouverture de l’accueil la caution sera
renvoyée sous huit jours déduction faite du matériel manquant ou cassé (et)
ou du forfait ménage si celui-ci ne satisfait pas.
Cette caution ne constitue pas une limite de responsabilités, le locataire doit
obligatoirement être assuré en Responsabilité Civile.
8 - En cas d’annulation plus d’un mois avant la date d’arrivée prévue, le
dépôt sera remboursé. En cas d’annulation moins d’un mois avant la date
d’arrivée prévue, ou en cas de départ prématuré ou d’arrivée retardée,
le montant de la réservation ne sera, en aucun cas remboursé.
9 - Tout locataire doit respecter le règlement intérieur du camping.
- Piscine : short et bermuda non admis, maillot de bain obligatoire - Animal
de compagnie non accepté au sein des locations.
- Le contrôle d’accès au camping s’effectue grâce à l’immatriculation de votre
voiture. Veuillez donc nous indiquer votre immatriculation sur le contrat de
location.
10 - Les tribunaux des Sables d'Olonne sont les seuls compétents en cas de
litiges. Conformement aux dispositions du code de la consommation
concernant le “procesus de médiation des litiges à la consommation” le
client à la possibilité de saisir un médiateur à la consomation dans un
delai d’1 an maximum apres avoir contacté le service client du camping.
Site internet : www.medicys.fr ou par telephone 01 49 70 15 93.

Tessier communication |

1 - Toute réservation est nominative et ne peut en aucun cas être cédée sans
l’accord du loueur.
2 - La réservation devient ferme à réception du contrat de réservation daté,
signé, précédé de la mention « lu et approuvé », et accompagné du
règlement correspondant, et dès retour de la lettre de conﬁrmation signée
par le camping. L'acompte sera déduit du séjour. Le solde devra être réglé
impérativement lors de votre arrivée.
3 - Le locataire doit se présenter le jour mentionné sur le bon de réservation.
En cas d’arrivée après 19h, merci de prévenir le camping. Un délai de
24 h est accordé ; passé ce délai et sans avis notiﬁé au loueur, la
réservation est annulée. Aucun remboursement ne peut intervenir. Aucune
déduction ne sera consentie dans le cas d’une arrivée retardée ou d’un
départ anticipé.
4 - La location pourra être occupée le jour de l’arrivée à partir de 15 h, et
devra être libérée le jour du départ avant 10 h.
L’accueil est ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 19h en juillet/août. En hors
saison les horaires sont de 9h à 12h. En basse saison, vous avez la possibilité
d’arrivée dans la matinée et de départ en ﬁn de journée, suivant les disponibilités et après accord du camping.
5 - La location est louée pour le nombre de personnes indiqué sur le contrat
de réservation. Toute installation complémentaire ou véhicule supplémentaire seront facturés selon les tarifs en vigueur sur le camping et après
accord de la Direction. Le nombre de personnes sur l’emplacement
occupant la location ne peut en aucun cas excéder le nombre prévu dans
le descriptif du tarif.
6 - Le locatif contient tout le matériel de cuisine et de table ainsi que les
couettes. Les draps, le linge de maison et de toilette ne sont pas fournis.

02 51 55 41 96 - 039380/01/17 -

CONDITIONS GÉNÉRALES

