CONDITIONS ET CONTRAT DE RESERVATION
CAMPING LE GARRIT 24220 SAINT CYPRIEN
Tel : +33553292056 Mob : +33611968873
Email : pbecheau@aol.com
Site internet : www.campingdugarritendordogneperigord.com
RCS Bergerac 33989464400030 APE 9329Z

Nom : ………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :……………………….. Ville :…………………………………………….. Pays :…………………………………………………………………….
Tél :…………………………………………Port :………………………………………………Email :……………………………………………………………………
Participants :
Nom
Prénom
Date de naissance
Réserver un emplacement nu :

TENTE

CARAVANE

CAMPING-CAR

Date d’arrivée :………………………….Date de départ : ………………………….. Nombre de nuits :………………………….
Options payantes :

Location Réfrigérateur 88L

Location Réfrigérateur 42L

Electricité

Animal : ………………(type, nombre, chien 1eret 2èmecatégorie non admis)

Acompte : 50€ par emplacement, pas de frais de dossier
Réserver une location :
Gîte Passeur

Gîte Four

Mobil home 26, 27, 28
4pers max – 2ch

Mobil home 1, 2, 3, 29
6pers max – 2ch

Mobil home 30
6pers max – 3ch

Chambre 73, 74

Nos tarifs inclus 2 personnes

Date d’arrivée :………………………….Date de départ : ………………………….. Nombre de nuits :………………………………
Options payantes :

Animal : ………………(type, nombre, chien 1eret 2èmecatégorie non admis)
Nettoyage final

Draps 2pers

Draps 1pers

Lit Bébé

Chaise haute

Chauffage

Montant de la location : …………………………………………..Personnes supplémentaires : ……………………………………………….
Options : …………………………………Montant du séjour……………………………………Acompte :……………………………………………….
Taxe de séjour non comprise : 0,55€/pers/jour (gratuite pour les moins de 18 ans)

(25% du montant du séjour, pas de frais de dossier)

Je vous adresse mon règlement par :
Chèque bancaire
(à l’ordre de camping Le Garrit)

Carte Bancaire

Virement bancaire
(frais à la charge du locataire)

N°(16 numéros)………………………………..
Chèques vacances ANCV
Expire le ……………………./………………..
IBAN : FR76 1005 7192 0900 0476 8060 121
C
Cryptogramme…………………………………
SWIFT
: CMCIFRPP
h
è
q
La réservation
sera effective qu’après confirmation du Camping Le Garrit.
u
e
Je déclare accepter les conditions de réservation précisées sur ce document. Je m’engage à respecter le règlement intérieur du Camping Le Garrit.
s
C’est
v donc en toutes connaissances que je remplis et signe ce contrat.
a
Fait à :……………………………………………………… Le :………………………………………Signature :……………………………………
c
a
n
c
e
s
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Réservations
La réservation sera définitive lorsque le Camping Le Garrit aura confirmé celle-ci sous un délai de 8 jours, à compter de la date de réception du
contrat et de l’acompte. Un second exemplaire est à conserver par le locataire.
Ce contrat est nominatif, ne peut sauf acceptation du propriétaire, profiter à un tiers. Toute infraction serait susceptible d’entrainer, la résiliation
immédiate de la location et la perte des sommes versées.
Le locataire est responsable de tous les dommages survenus de son fait, il doit être détenteur d’une Assurance responsabilité civile.

Durée du séjour
Le locataire signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne peut en aucun cas se prévaloir d’un quelconque droit au maintien
dans les lieux à l’issue du séjour sauf acceptation du gérant.
Nos prestations
Le choix de l’emplacement nu ou de la location est déterminé par le gérant en tenant compte au mieux des désirs du client.
L’acompte et le solde peuvent être réglé en chèque, carte bancaire, espèces ou chèques vacances (envoyé en recommandé AR).
L’emplacement nu peut accueillir au maximum 5 personnes, le tarif et options possibles se trouvent en page 3. Ce tarif donne libre accès aux
infrastructures sanitaires, accueil, piscine, aires de jeux et salle commune (horaires d’ouverture). Le montant de l’acompte est de 50€, le solde du
séjour doit être réglé la veille du départ.
L’arrivée sur l’emplacement se fait à partir de 12 heures et il doit être libéré le jour du départ au plus tard à 12 heures.
Nous proposons plusieurs types d’hébergements pouvant accueillir de 2 à 6 personnes (mobilhomes, gîtes), les descriptifs de ces hébergements
sont accessibles sur notre site internet. Il ne sera en aucun cas possible de dépasser le nombre de personnes propre à chaque location. Le tarif initial
inclut deux personnes, un véhicule, les frais d’eau et d’électricité. Les périodes et durées ainsi que les prestations annexes se trouvent en page 4 du
contrat.
Le montant de l’acompte correspond à 25% du montant de la location, le solde du séjour doit être fait 30 jours avant l’arrivée sans relance de la part
du camping.
Un inventaire est envoyé lors de la confirmation, si au cours de son séjour le locataire constate des anomalies il doit en informer l’accueil. L’état de
propreté de la location est constaté à l’arrivée, un état des lieux sera fait à l’entrée dans la location. Le nettoyage, pendant le séjour et avant le
départ est effectué par le locataire. Celui-ci a la possibilité de prendre l’option « nettoyage final » s’il le souhaite.
Les animaux sont acceptés dans certaines locations avec un surcoût journalier de 3€ mais ne devront en aucun cas établir leurs couchage sur les
lits, banquettes ou chiliennes.
La location est mise à disposition à partir de 16 heures le jour d’arrivée, elle doit être libérée au plus tard à 10 heures le jour du départ.
Dépôt de garantie ou caution
Pour un hébergement, il sera demandé au locataire, un dépôt de garantie de 150€. Après l’établissement contradictoire de l’état des lieux de sortie,
ce dépôt est restitué, déduction faite du coût des remises en état des lieux si des dégradations sont constatées et de l’option « nettoyage final » si la
ménage n’a pas été fait.
En cas de départ anticipé (antérieur à l’heure mentionnée sur le présent contrat), empêchant l’établissement de l’état des lieux le jour même du départ
du locataire, le dépôt de garantie est renvoyé par le propriétaire dans un délai n’excédant pas 8 jours. Dans le cas où des déprédations seraient
constatées, le dépôt de garantie sera amputé du montant des réparations après en avoir informé le locataire.
Annulation, Arrivée retardée, Départ anticipé
Toute annulation doit être impérativement notifiée par lettre recommandée AR ou Email.
Du fait du Camping Le Garrit : les sommes versées seront reverées ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait supportée.
Du fait du client : le client sera tenu du paiement des sommes dues au titre du contrat si cette annulation n’a pas fait l’objet d’un courrier.
Annulation d’une location : si l’annulation intervient plus de 30 jours avant la date d’arrivée l’acompte reste acquis au camping, si l’annulation intervient
moins de 30 jours avant la date d’arrivée ou si le locataire ne se présente pas toutes les sommes versées restent acquises au camping.
Annulation d’un emplacement nu : Quelle que soit la date d’annulation, l’acompte reste acquis au camping.
En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipée, les sommes versées restent acquises au camping, aucun remboursement ne sera effectué.
Piscine
La piscine est commune, clôturée et non surveillée, par conséquent la surveillance des mineurs par leurs parents est obligatoire. Elle est réservée
aux seuls clients du camping. L’utilisation de canots, kayaks, rames, bateaux, etc. y est formellement interdite. Les animaux ne sont pas autorisés
dans la piscine. Son utilisation est sous la responsabilité pleine et entière du signataire des présentes conditions générales. En aucun cas le
propriétaire ne saurait être tenu responsable d’éventuels accidents survenus au signataire, à ses enfants, à sa famille où à toute personne venue le
rejoindre sauf en cas de manquement avéré du camping à ses obligations d’entretiens et de fonctionnement.
Règlement intérieur
Tout campeur est tenu de se conformer au règlement intérieur du camping. Celui-ci sera joint à l’envoi du contrat de location, devra être lu et accepté
par le signataire.

Mediation des litiges de la consommation
Conformément aux dispositions de l’article L 1612-1 du Code de la consommation concernant « le processus de médiation des litiges de la
consommation », l’exploitant du terrain Patrick Bécheau Camping Le Garrit propose, au client désireux de recourir à ce service afin de résoudre à
l’amiable un éventuel litige entre les deux parties, le médiateur « droit de la consommation » MEDICYS
Le client peut contacter ce médiateur par un des moyens cités ci-dessous ;
- sur le site : www.medicys.fr
- par email : contact@medicys.fr
- par courrier : MEDICYS- Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice- 73, Boulevard de Clichy, 75009 – Paris »
- par téléphone : 0149701593
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TARIFS EMPLACEMENTS 2019

Basse saison
15/04 au 30 juin
du 01/09 au 15/10

Haute Saison
de 01/07 au 31/08

Forfait* emplacement

14,50 €

18,50 €

Personne supplémentaire
plus de 10ans

3,90 €

4,90 €

Personne supplémentaire
moins de 10 ans

2,90 €

3,90 €

Enfant de moins de 3 ans

gratuit

gratuit

Animal
(carnet vaccination obligatoire)

1,20 €

1,20 €

Electricité 10A

4,50 €

4,50 €

Taxe de séjour par pers
(gratuit pour les moins de 18 ans)

0,55 €

0,55 €

Réfrigérateur 88l minimum 5 jours

6,70 €

6,70 €

Réfrigerateur 42l minimum 5 jours

5,60 €

5,60 €

Tarifs par nuitée

* Forfait comprenant 2 personnes, une tente ou caravane ou campingcar, un voiture

Chambres 73, 74

35€

* Lit 2 personnes, salle de bain commune, linge de lit et de toilette fournis

55€
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Tarifs locatifs 2019
Du 31 août
au
27 octobre

Du 1 avril
au
29 juin

Du 29 juin
au
13 juillet

Du 13 juillet
au
17 août

Du 17 août
au
31 août

Gîte Passeur 4 pers max

246€/2 pers

406€/2 pers

609€/2 pers

406€/2 pers

246€/2 pers

Gîte du Four 2 pers max

246€/2 pers

406€/2 pers

609€/2 pers

406€/2 pers

246€/2 pers

225€/2 pers

375€/2 pers

568€/2 pers

375€/2 pers

225€/2 pers

246€/2pers

406€/2pers

609€/2pers

406€/2pers

24€/2pers

299€/4pers

482€/4pers

703€/4pers

482€/4pers

299€/4pers

Mobilhome 26, 27, 28
4 pers max
Mobilhome 29 ,1 ,2 ,3
6pers max
Mobilhome 30 6 pers max

17€/pers suppl 23€/pers suppl 29€/pers suppl 23€/pers suppl 17€/pers suppl
Taxe de séjour gratuit
pour les moins de 18 ans

0,55/pers/jour 0,55/pers/jour 0,55/pers/jour 0,55/pers/jour 0,55/pers/jour

Mobilhome 26-27-28

48€ par nuit pour 2 pers / 12€ par pers supplémentaire

Mobilhome 1-2-3-29-30

55€ par nuit pour 2pers / 14€ par pers supplémentaire
Pas de nuitées du 1 juillet au 1 septembre

Options
Animal

3,50€ / jour

3,50€ / jour

3,50€ / jour

3,50€ / jour

3,50€ / jour

Draps 2 pers / lit

8€ / séjour

8€ / séjour

8€ / séjour

8€ / séjour

8€ / séjour

Draps 1 pers / lit

6€ / séjour

6€ / séjour

6€ / séjour

6€ / séjour

6€ / séjour

Linge maison
(torchons, essuie mains)

3€ / séjour

3€ / séjour

3€ / séjour

3€ / séjour

3€ / séjour

Linge toilette / pers

4€ / séjour

4€ / séjour

4€ / séjour

4€ / séjour

4€ / séjour

Couette 2 pers / lit

10€ / séjour

10€ / séjour

10€ / séjour

10€ / séjour

10€ / séjour

Couette 1 pers / lit

8€ / séjour

8€ / séjour

8€ / séjour

8€ / séjour

8€ / séjour

Lit bébé

10€ / séjour

10€ / séjour

10€ / séjour

10€ / séjour

10€ / séjour

Chaise bébé

10€ / séjour

10€ / séjour

10€ / séjour

10€ / séjour

10€ / séjour

Couverture suppl / lit

6€ / séjour

6€ / séjour

6€ / séjour

6€ / séjour

6€ / séjour

60€ / fin
séjour

60€ / fin
séjour

60€ / fin
séjour

60€ / fin
séjour

60€ / fin
séjour

4,50€ / Gîte
5,50€ / mobile

4,50€ / Gîte
5,50€ / mobile

4,50€ / Gîte
5,50€ / mobile

Nettoyage final
Chauffage / Jour
(obligatoire avril et
octobre)

4,50€ / Gîte
4,50€ / Gîte
5,50€ / mobile 5,5 0€ / mobile

