Conditions générales de réservation
1) Votre contrat avec le Camping Pleine Mer ne
sera conclu que lorsque celui-ci aura accepté votre
demande de pré-réservation. Vous devez accepter
les termes de nos conditions générales de vente en
signant ce document.

11) Toute demande de modification doit être
notifiée par écrit. Le camping Pleine Mer s’efforcera de prendre en compte vos modifications sous
réserve de disponibilité.

2) Seule une personne majeure peut contracter.
L’âge de toutes personnes mineures doit figurer
sur votre demande de pré-réservation. Personnes
autorisées : seules les personnes dont les noms et
prénoms sont mentionnés sur le document de
pré-réservation pourront être hébergées.

12) Toute annulation doit être notifiée par écrit et
être envoyée par courrier recommandé avec AR à
la SAS. BBR. Le remboursement des sommes
versées interviendra déduction faite du montant
précisé ci-dessous : moins de 30 jours avant le
début du séjour, l'acompte sera conservé par le
camping.

4) Animaux : 1 seul animal est autorisé dans nos
locatifs, hors chien de 1ère et 2ème catégorie (carnet
de vaccination à jour et tenu en laisse). Tout client
se présentant avec un animal non autorisé, peut
faire l’objet d’une annulation immédiate du
contrat.
5) Une seule voiture est autorisée par locatif.
6) Versement lors de la réservation : le montant des
acomptes doit accompagner le formulaire de réservation : cet acompte ne sera encaissé qu’après
acceptation de la réservation. Une confirmation
vous sera alors adressée.
7) Modalités de paiement du solde : il est payable
30 jours avant l’arrivée sous peine d’annulation.
8) Cautions
Deux chèques de caution vous seront demandés à
votre arrivée :
- un de 350€ pour le bon état du mobilhome.
- un de 80€ pour le ménage de départ, si le mobilhome n'est pas laissé en parfait état de propreté.
Ils vous seront restitués en fin de séjour, déduction
faite d’objets manquants et de dégâts accidentels
qui auraient pu être occasionnés ou de ménage
non satisfaisant (ou ils vous seront renvoyés pour
tout départ en dehors des heures d’ouverture de la
réception : 9h/12h - 15h/19h).
9) Durée des séjours : minimum 7 nuits en location
(hors offres spéciales).
10) Horaires d’arrivée et de départ : les hébergements sont disponibles à partir de 16 h le jour d’
arrivée. Vous devez libérer votre location à 10h au
plus tard le jour du départ. Toute location doit être
occupée avant 20h le jour de l'arrivée mentionné
sur le contrat. En l'absence de message justifiant
un retard, le mobilhome devient disponible 24h
après la date d’arrivée initale prévue et la réservation sera annulée sans aucun remboursement. De
même que pour toute arrivée tardive ou départ anticipé de votre fait (plus de 24h).
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Nos prix comprennent
w Accès WIFI gratuit
w Le prêt de livres à la bibliothèque
w Le prêt de planche et fer à
repasser à la laverie
w Documentation & renseignements
touristiques sur la région
w Des casiers pour votre courrier
et vos messages
w La fourniture d'alèses, de taies
jetables, couverture et oreiller

13) Responsabilité du locataire : tout campeur doit
respecter le règlement intérieur du camping dont
il reconnaît avoir pris connaissance. Il doit se charger de faire respecter les prescriptions du règlement aux personnes qui résident avec lui dans le
cadre du contrat signé avec le Camping Pleine Mer.
Les visiteurs doivent obligatoirement se présenter
à l’accueil à leur arrivée, l’accès du camping étant
interdit à toute personne non autorisée. Le locataire doit fournir une attestation d’assurance en
responsabilité en cours de validité.
Le port du bracelet au poignet qui vous identifie
comme locataire du camping est obligatoire durant
tout votre séjour.
14) Le Camping Pleine Mer se réserve le droit
- refuser une demande de pré-réservation non
conforme aux conditions de son offre.
- procéder à l’expulsion du camping de quiconque
commettrait une infraction à ces conditions.
- modifier si nécessaire tout aménagement, prix ou
prestation indiqués dans nos documents ou media
commerciaux.
15) Pertes : La direction ne peut en aucun cas être
tenue pour responsable des pertes ou vols d’objets
personnels, le camping Pleine Mer n’assumant pas
d’obligation de garde.
16) Des barbecues sont disponibles à la location.
Tous les autres barbecues sont interdits.
17) Lors de votre séjour au camping vous êtes susceptible d'être pris en photos ou filmé pour la
conception et la réalisation de nos plaquettes publicitaires, sauf si vous le signalez par écrit à la réception dès votre arrivée, votre opposition à cette
pratique.
18) Le montant de la taxe de séjour est fixé par la
commune et n'est pas inclus dans le prix du séjour.
Tout campeur est tenu de respecter le règlement
intérieur du camping.
Les tribunaux de Béziers sont seuls compétents en
cas de litige.

Camping sécurisé à l’entrée
et accès plage par digicode

109 emplacements
Nos prix ne comprennent pas
w Les visiteurs ou personnes
supplémentaires
w La taxe de séjour
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3) Capacité d’accueil : le nombre de personnes
occupant un mobilhome ne peut excéder la capacité maximum autorisée selon le type de mobilhome. Toute personne supplémentaire sera refusée
ou devra payer la location d’un second mobilhome
au tarif de base, sous réserve de disponibilité.
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Camping Pleine Mer
Chemin du Clot
34450 VIAS PLAGE
Tél. 04 67 21 63 83
Fax 04 67 21 91 93
campingpleinemer@yahoo.fr

www.campingpleinemer.fr

TARIFS 2016

CONTRAT DE RESERVATION 2016

Location du samedi au samedi

Nom ...................................................... ....................................................
Prénom ................................................ ....................................................

Location

25/06

02/07

09/07

16/07

23/07

30/07

06/08

13/08 20/08

02/07

09/07

16/07

23/07

30/07

06/08

13/08

20/08 27/08

23 à 26 m2 249 €
499 € 699 € 699 € 699 €
Mobil Home 6 places - 2 chambres - toit 2 pentes

849 €

849 €

849 €

499 €

27 m2
309 €
549 € 749 € 749 € 749 €
Mobil Home 6 places - 3 chambres - toit 2 pentes

899 €

899 €

899 €

549 €

999 €

999 €

999 €

649 €

Date de Naissance ................................

Mobil Home 4 places - 2 chambres - toit 2 pentes

Adresse ................................................ ....................................................
Code Postal .................................. Ville ....................................................
Pays ......................................................
Téléphone .................................... Port. ....................................................

27 à 31 m2

E-mail ....................................................
Voiture ........................ Immatriculation ....................................................
Date d’arrivée (après 16h)

349 €

699 €

849 €

849 €

849 €

Taxe de séjour 0,75 €/jour/pers (+18 ans) Eau, gaz, électricité et emplacement 100m environ.
Option climatisation (dans la limite des disponibilités)

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

MOBILHOME
4 personnes

Date de départ (avant 10 h) ...................... ....................................................

Nom des accompagnants obligatoire
La direction se réserve le droit de refuser la réservation si les noms ne correspondent pas à l’arrivée

Nom ..................................Prénom .......................... Date de Naissance
1 ......................................................................................................................
2 ......................................................................................................................

23 à 26 m2

• 2 chambres
• coin repas • cuisine équipée (3 feux gaz, micro-ondes, frigo «top»)
• Salle d’eau et WC
• Salon de jardin et terrasse couverte • Parking 1 voiture

4 ......................................................................................................................
5 ......................................................................................................................

Réservation Locations
MH 4 places (toit 2 pentes)

o 23/26 m2

MH 6 places (toit 2 pentes)

o 27 m2

MH 6 places (toit 2 pentes)

o 27/31 m2

Plans non contractuelles

3 ......................................................................................................................

MOBILHOME
6 personnes (2 ch)

SUPPLÉMENTS

27 m2

o Chien 5€/jour
(type de chien) ..............................
o Barbecue à gaz (21€/semaine)
gaz compris
o Climatisation (25€/semaine)
o Assurance annulation
(3,5% du montant total du séjour)
hors frais de dossier et taxe de séjour

Règlement du séjour

• 2 chambres • «Clic Clac» dans salon (couchage 2 pers.)
• Coin repas • cuisine équipée (4 feux gaz, frigo congélateur, micro-ondes)
• Salle d’eau et WC (séparé)
• Salon de jardin et terrasse couverte • Parking 1 voiture

MOBILHOME
6 personnes (3 ch)
27 à 31 m2

• Si la réservation est faite plus de 30 jours avant la date d’arrivée, envoyer

• 3 chambres
• grand espace salon
• coin repas séparé • cuisine équipée (4 feux gaz, micro-ondes, frigo congélateur)
• Salle d’eau et WC (séparé)
• Salon de jardin et terrasse couverte • Parking 1 voiture

votre contrat avec un acompte de 25% du montant du séjour.
Le solde doit être payé 30 jours avant la date du début du séjour.

• Si la réservation est faite moins de 30 jours avant la date du début du
séjour, envoyer votre contrat avec le règlement total du séjour.

Montant séjour = .................................................................................. €
Montant du règlement (25%) = ............................................................ €

PhoÉrs saCisIonALES
OFFRapEplSicabS
les

Frais de réservation ........................................................................ 25 €
Total ........................................................................................................€
o Virement bancaire demandez notre RIB
o Chèques Vacances o Mandat Postal
o Chèque Bancaire à l’ordre de SAS BBR “Camping Pleine Mer”
o Carte Bancaire : VISA, EUROCARD, MASTERCARD

Du 02/04 au 25/06 et du 03/09 au 24 /09
selon disponibilité.
Offres non cumulables avec une autre promotion

Prix à la semaine

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de réservation
et des tarifs et déclare les accepter.

1 à 4 pers.

Nom et prénom du contractant
Date Signature

!

précédée de la mention “lu et approuvé”

1 à 4 pers.

1 semaine : 249 €
2 semaines : 399 €
3 semaines : 559 €
4 semaines : 699 €
Week-end 2 nuits : 119 €
Week-end 3 nuits : 159 €

Pers. supp. /nuit

8€

Selon disponibilité
nous consulter

