TARIFS 2020 MOBIL-HOME ECO+ DOMINO
Les mobil-homes Domino peuvent accueillir jusqu’à 5 personnes : 3 lits simple dans la chambre enfant et 1 lit simple
de 140cm dans la chambre parents. La douche et les toilettes sont dans la même pièce.
La location est du dimanche au dimanche à partir du 05/07 jusqu’au 23/08, en dehors de cette période c’est libre
Du 25/04 Du 29/05 Du 05/07 Du 12/07 Du 02/08 Du 16/08 Du 23/08 Du 29/08
Au 29/05 Au 05/07 Au 12/07 Au 02/08 Au 16/08 Au 23/08 Au 29/08 Au 20/09
2 nuits
minimum

2 nuits
minimum

3 nuits
minimum

7 nuits
minimum

7 nuits
minimum

Promotion*

7=5

7=6

Tarif pour 5
pers.maxi
par nuit

69€

80€

95€

103€

109€

Animal/nuit

4€

4€

4€

4€

4€

OFFRE
SPECIALE
COUPLE

299€ la
semaine

7 nuits
minimum

2 nuits
minimum

2 nuits
minimum

7=6

7=5

102€

80€

69€

4€

4€

4€
299€ la
semaine

Taxe de séjour en supplément : 0.60€ par personnes de + 18 ans (tarif 2019)
1 Seul animal par location et 1 seul véhicule, chiens de catégorie 1 et 2 interdits
Il est interdit de rajouter une tente sur l’emplacement du mobil-home, 5 pers maxi. autorisées dans le mobil-home
*Promotion : 7 = 5 signifie que pour un séjour de 7 nuits vous payez le prix de 6, soit 1 nuit offerte
7=6 signifie que pour un séjour de 7 nuits vous payez le prix de 5, soit 2 nuits offertes.

NOM : ……………………………

Prénom : …………………………

Adresse complète : ……………………………………………..
……………………………………………..
Adresse e-mail : ……………………………………………………….

Date de naissance : …………………..

N° téléphone : ………………………………..
………………………………..

Location d’un mobil-home Eco + Domino avec climatisation du ……………………2020 au …………………………2020
Participants au séjour (autre que le locataire principal) :
NOM : …………………………..

Prénom …………………………..

Date de naissance : …………………………

NOM : …………………………..

Prénom …………………………..

Date de naissance : …………………………

NOM : ………………………….

Prénom …………………………..

Date de naissance : …………………………

NOM : …………………………..

Prénom …………………………..

Date de naissance : …………………………

oui
si oui race : ……………………………..
Non
Souhaitez-vous souscrire l’assurance annulation :
oui
non
(cf conditions générales)
Animal :

Souhaitez-vous prendre le forfait ménage en fin de séjour :

oui

si oui rajouter 10€ au montant de votre acompte.

non

si oui rajouter 70€ au montant de votre séjour.

Montant total du séjour (hors taxes de séjour) : ……………………. €
Montant de l’acompte versé ce jour : …………………..€
(30°/ du montant total du séjour)

Date et signature :
Merci de prendre connaissance des CG tournez SVP

par chèque à l’ordre du camping Saint Michelet
par virement : IBAN : FR76 1337 9000 0150 0000 2161 130
BIC (SWIFT) : BMRZFR21 Banque marze
Par chèques

CAMPING LE SAINT MICHELET - CONDITIONS GENERALE LOCATION MOBIL-HOMES
1°RESERVATION : - toute réservation est nominative et ne peut être cédée. - la réservation est définitive une fois que vous avez reçu la confirmation écrite. - pour
effectuer une réservation vous devez nous renvoyer le contrat complété et signé accompagné d’un acompte de 30% du montant de votre séjour (tout contrat renvoyé sans
acompte ne sera pas pris en compte).
2° ASSURANCE ANNULATION : elle n’est pas obligatoire et non comprise dans les tarifs, si vous la souscrivez : - pour toute annulation plus de 30 jours avant la date
prévue de votre arrivée, vous serez remboursé de la totalité de votre acompte si l’un des évènements suivant vous arrive : décès d’un proche, licenciement,
accident ou maladie grave. - pour toute annulation dans les 30 jours précédant la date prévue de votre arrivée, vous serez remboursé de 50% du montant total que vous
nous aurez versé si l’un des évènements suivant se produit : décès d’un proche, licenciement, accident ou maladie grave.
3° Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé.
4° Seules les personnes (bébés compris) indiquées sur le contrat de réservation seront admises sur l’emplacement et auront accès aux infrastructures du
camping.
5° Aucune réservation ne peut se faire pour un numéro d’emplacement précis.
6°Le solde de votre séjour devra nous parvenir 1 mois avant votre arrivée sans relance de notre part.Si ce n’était pas le cas alors votre réservation serait annulée
après un courrier de notre part.
7° Le jour de votre arrivée, les clés vous serons remises en échange d’une caution de 200 euros (en cas de dégradation du mobil-home et de son mobilier) et une
caution de 60 euros pour le ménage, que nous conserverons si le mobil-home n’était pas rendu propre (sauf si vous avez pris le forfait ménage). Ces cautions vous seront
restituées le jour de votre départ après état des lieux du mobil-home.
8° Les mobil-homes sont disponibles à partir de 16H et doivent être libérés avant 10H.
9° Il appartient au campeur de s’assurer contre le vol, incendie, intempérie et responsabilité civile.
10° ANIMAUX : ils sont acceptés (1 seul par location), à condition de présenter leur carnet de vaccination, de les tenir en laisse dans le camping et de l’avoir déclaré
lors de votre réservation. Ils ne sont pas admis à la piscine, dans les sanitaires et sur l’aire de jeux pour enfants. Les chiens de catégorie 1 et 2, ou tout chien jugé
dangereux par la direction sont interdits. Si votre animal devait causer des nuisances aux autres usagers ou aux installations, il vous sera demandé de quitter sur le champ
le camping sans aucun remboursement.
11° Les résidents du camping sont tenus de se conformer au règlement intérieur du camping disponible à la réception, notamment concernant le respect du calme
et du silence à partir de 23H. Le non-respect de ce règlement entrainera une expulsion du camping sans remboursement.
12° PISCINE : elle est soumise à son propre règlement, pour des raisons d’hygiène, les caleçons, bermudas, et autre shorts sont interdits. Seuls les slips de bain sont
autorisés.
13° VISITEURS :sur acceptation de la direction ils doivent se présenter à l’accueil avant de pénétrer dans l’enceinte du camping Ils n’ont pas accès à la piscine.
14° Politique de Confidentialité
La politique de confidentialité explique comment nous collectons vos données personnelles, dans le respect le plus strict de vos droits, et comment ces données sont
utilisées.
Définition et nature des données personnelles
Lors de votre utilisation des services qui peuvent être consultés sur notre site Web, http://www.gard-camping.com, nous pouvons vous demander de nous fournir des
données personnelles. "Données personnelles" désigne toute donnée permettant d'identifier une personne, par ex. votre nom de famille, prénom, numéro de téléphone ou
adresse e-mail, ainsi que toute autre information que vous choisissez de nous fournir.
Collecte de données personnelles
Vos données personnelles sont collectées pour répondre à l'une ou plusieurs des conditions suivantes:
• Pour gérer votre accès et votre utilisation des services de http://www.gard-camping.com, • Pour effectuer la gestion de la clientèle, y compris les réservations, les factures
et les suivis,
• Pour constituer un fichier d’utilisateurs, clients et prospects,
• Fournir des statistiques d’utilisation commerciale et de service,
• Respecter nos obligations légales et règlementaires. Nous vous informerons, lors de la demande de vos données personnelles, si certaines données doivent être fournies
ou si elles sont facultatives. Nous vous informerons également des conséquences si vous ne souhaitez pas fournir ces données.
Destinataires des données collectées
Seuls nos employés, les services que nous utilisons et les applications tierces de confiance peuvent avoir accès à vos données personnelles. Les agences
gouvernementales peuvent également être des destinataires de vos données personnelles, exclusivement pour satisfaire à des obligations légales.
Transfert / vente de données personnelles
http://www.gard-camping.com ne vend, ne transfère, ni ne loue vos données personnelles à des tiers, et ce en aucun cas.
Durée de conservation des données personnelles
Vos données personnelles sont stockées pendant la durée d'utilisation des services. Ces données seront supprimées au plus tard un an après la fin de l'utilisation, à
l'exception des données nécessaires pour établir la preuve d'un droit ou d'un contrat qui sera conservé pendant la durée prévue par la loi applicable.
Sécurité
Pour votre information, nous prenons toutes les précautions nécessaires, ainsi que les mesures organisationnelles et techniques appropriées, pour maintenir la sécurité,
l'intégrité et la confidentialité de vos données personnelles, et en particulier pour empêcher qu'elles ne soient déformées ou endommagées et pour empêcher tout tiers non
autorisé parti d'y accéder.
Vos droits
Conformément à la loi Informatique et Libertés et le Règlement Européen Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez des droits d’accès, de
rectification et de suppression des données personnelles vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en nous contactant par courrier ou bien par email. Vos requêtes
seront traitées dans les 30 jours. Nous pouvons vous demander à ce que votre demande soit accompagnée d’une photocopie de preuve d’identité.
Consentement
Lorsque vous choisissez de fournir vos données personnelles, vous consentez expressément à la collecte et à l'utilisation de vos données personnelles conformément aux
dispositions de la présente Politique de confidentialité et à la législation en vigueur.
Modifications
Nous pouvons changer cette politique de temps en temps, et si nous le faisons nous publierons des changements sur cette page. Si vous continuez à utiliser les Services
après que ces modifications sont en vigueur, vous acceptez la politique révisée.
Contact : Si vous avez des questions concernant cette politique de confidentialité, veuillez nous contacter par email : lesaintmichelet@orange.fr
En soumettant mes données, j’accepte que les informations saisies soient utilisées dans le cadre de la relation commerciale qui en découle et pour permettre de
me recontacter.
Je certifie avoir pris connaissance des conditions ci-dessus.
NOM, PRENOM, DATE ET SIGNATURE :

