Contrat emplacement 2022
Camping Aloé

82 Route de Saujon

17 600 Médis Tel : 05-46-05-47-58

classé 3 étoiles le 12/11/2016 par atout france N° C17-008360-002 sarl le bois roland au Capital social 200 000€ ;
n° siret : 421 892 274 00018RCS Saintes ; APE 5530Z, TVA fr7642189227400018

Nom: ____________________________________________________
Prénom: _________________________________________________
Adresse: _________________________________________________
CP:______________ Ville :___________________________
Pays:_____________________________
Mobile:________________ mail:_____________________________
Age: ____________________
Nom

Prénom

Age

1/
2/
3/
4/
5/

TARIF 2022 €

25/05
au
01/07

Inclus - gratuit
Wifi /1 appareil
2 personnes, emplacement,
véhicule, 1 wifi

18

01/07
au
13/07
26

13/07
au
21/08

21/08
au
31/08

33

26

. 5 amp.
10 amp.

Séjour :
Date arrivée: ____________________/_____________________/2022
Date de départ: __________________/____________________/2022
Emplacement: Tente Caravane Camping-car
 élect. 5 amp. Ou  élect. 10 amp.
 1 maxi Race :______________________( env. 10 kg max.)
Voiture supplémentaire
 Location frigo
Montant du séjour

Tarifs emplacement de camping à la nuitée de 14H à 12H
6 pers. Maxi/ Emplac.. Accès piscine et sanitaires

__________________€

Montant de l’acompte 25% (ou 80€ minimum) + Frais de dossier _________________€
Mode Règlement (acompte):
Cheque bancaire Libellé à l’ordre de camping Aloé Chèques vacances
Carte bancaire N°_________________________________
Date d’expiration/Date of expiration : _______/________ Les 3 chiffres a envoyer/ mail
Signature précédée de « bon pour acceptation des conditions générales de vente »
Date:____________/__________
Signature:

de 1 à 6 ans

5

7

7

+ de 6ans

6

8

8

- de 1 an
 suppl.
( 1 maxi)
Location frigo
(mini 3 jours)
Visiteur
Etape
camping-car
2 pers.,wifi, électricité
Etape randonneur
2 pers. vélos, wifi






4,80
5,60
7
8

31/08
au
10/09

10/09
au
03/10

21

18

5

5

6

6

Gratuit
3
3,80
6€/Jour ou 38€/semaine
4,50
19

27

/

13

19

/

27

22

19

19

15

13

Taxe de séjour payable à l’arrivée 0,66/nuit et / pers. + de 18 ans
Frais de dossier 9€ - moins de 4jours / 13€ + de 4 jours
1 connexion wifi gratuite (1 appareil)
Caution carte magnétique barrière 10€

Toute parcelle non libérée avant 12h entraînera la facturation automatique d’une nuitée
supplémentaire.

Conditions générales emplacement

Vous prendrez connaissance du règlement intérieur de l’établissement et devrez
vous y conformer.
Le camping ne procède à aucun remboursement pour quelque cause que ce soit
(Acompte - de 30 jours avant le séjour; séjour non effectué; annulation; départ
anticipé).

Pour la réservation :
Acompte 25% ou de 80€ minimum + frais de dossier
A réception de votre contrat de réservation et de votre acompte,
nous vous adresserons une confirmation de réservation.

A votre arrivée :
Vous devrez vous présenter directement au bureau d’accueil et régler le solde et la taxe de
séjour.
Tout supplément sur l’emplacement devra être réglé le jour de votre arrivée.
Capacité par emplacement : 6 personnes, 1 véhicule, 1 caravane ou tente ;

Les mineurs non-accompagnés de leurs parents ou d’un représentant légal ne sont
pas acceptés.

Les visiteurs
Sont autorisés sous la responsabilité de leurs hôtes après avoir signalés
leur présence à la réception. Ils devront se conformer au règlement
intérieur et payer la redevance « visiteur » de 4,50€ / personne pour 4
heures de présence.
Les véhicules des visiteurs devront stationner impérativement sur le
parking.
Animations/ Prestations :
Piscine : 01/05 au 20/09 ; Animations du 3 juillet au 31 Août.

En basse saison ou pour des raisons indépendantes de notre volonté, la direction
se réserve le droit de modifier voir de supprimer certaines installations,
aménagements, prestations et animations prévues.
-La Direction se réserve le droit d’expulser sans préavis ni remboursement, les
personnes qui manqueraient au respect du règlement intérieur ou qui auraient
donné de fausses informations concernant les occupants de la parcelle.
-La Direction ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou vols
d’objets personnels, des blessures ou dommages pouvant survenir aux vacanciers
ou à leurs biens pendant le séjour.

Plan du camping Aloé***

