
Mode de règlement de l’acompte 
soit 25% du montant de la location + frais de dossier 9 €
soit versement de  .............................€ par :
      Chèque             Espèces ou mandat           Chèques vacances            CB (d’avril à septembre)
      Virement sur compte bancaire* IBAN : FR76 1290 6000 4262 7408 9000 195
                                                         BIC : AGRIFRPP829
* Attention : les virements bancaires engendrent des frais, dépendant des services étrangers des organismes 
bancaires, qui vous seront imputés. Seules les sommes reçues par Les Grands Sables seront retenues.

Camping              LES GRANDS SABLES
LE POULDU - 29360 CLOHARS-CARNOËT

Tél : 02 98 39 94 43  
www.camping-lesgrandssables.com
campinglesgrandssables@orange.fr

CONTRAT DE LOCATION HEBERGEMENT 2020
Veuillez trouver ci-dessous, nos conditions concernant nos locations :
1) Toute location est nominative et ne peut être cédée ou sous-louée sans l’avis du loueur.
2) Le nombre de personnes occupant un mobil-home ne peut excéder la capacité maximum autorisée. 
Les invités doivent être signalés. Les invités doivent payer le tarif visiteur, si la capacité maximale 
du mobil-home est dépassée. Ils doivent garer leur véhicule sur le parking, à l’entrée du camping.
3) Animaux domestiques : sont en principe acceptés sous certaines conditions :
- les animaux ne doivent pas rester seuls dans les installations, ni se coucher sur les lits ou sur les banquettes.
- ils doivent être tenus en laisse et être à jour des vaccinations.
- par mesure d’hygiène, en présence d’un animal, les couvertures pour votre literie ne seront pas 
  fournies dans votre location.
Les chiens de 1ère et 2e catégorie sont interdits (chiens de défense et d’attaque).
4) Barbecue individuel ou collectif autorisé sous votre responsabilité.
5) Réservation : le contrat de location est à remplir, accompagné du règlement de 25% du montant de la 
location + 9 € de frais de dossier, non remboursables.
L’intégralité du solde est payable au minimum 1 mois avant le premier jour de location, 
sans qu’il soit fait de relance. A défaut du règlement du solde dans ce délai, votre location sera 
annulée, et les arrhes et les frais seront conservés.
Le locataire devra obligatoirement être assuré en responsabilité civile.
6) En cas de rupture de contrat, l’acompte sera remboursé à condition de prévenir au moins 5 semaines 
avant la date d’arrivée. En l’absence de message écrit précisant que le locataire a dû différer la date de son 
arrivée, la location deviendra disponible 24 heures après la date d’arrivée prévue sur le contrat de location 
et le paiement intégral des prestations demeurera exigé. Une assurance annulation pourra être souscrite 
auprès de votre assureur habituel ou auprès de la FFCC, document fourni sur demande.
7) Les locations en haute saison (juillet - août) se font par semaine entière 
du samedi 16 heures, jour d’arrivée au samedi 10 heures, jour de départ. 
En basse saison,  des  séjours  sont  possibles  à  par t i r  de 2 nui tées .
8) En garantie, il vous sera demandé le jour de la remise des clés, deux chèques de caution : un 
chèque de 180 € pour le bien loué et un chèque de 55 € ou 75 € pour un mobil-home 3 chambres, 
pour couvrir les frais de ménage éventuels de fin de séjour. 
Les cautions seront restituées au départ après l’inventaire et le contrôle de propreté. 
Le ménage devant être fait par vos soins : ménage, poussière, vaisselle, réfrigérateur et éléments de 
cuisson nettoyés, salle de bains et WC en parfait état de propreté, etc... Les départs sont prévus le samedi 
uniquement entre 8h00 et 10h00, sur rendez-vous auprès de la réception. Les rendez-vous sont à prendre 
au plus tard la veille de votre départ. En cas de départ avant 8h00, les cautions vous seront restituées dans 
les 8 jours après contrôle de votre installation. La caution ne constitue pas une limite de responsabilité 
civile. Tout différend sera porté devant le tribunal compétent.
9) Dès réception du contrat de location et de la somme représentant le quart de la location, 
une confirmation de la location vous sera adressée avec les précisions.
10) Pour toute demande ou réclamation, il convient de prendre contact avec l’accueil du camping. 
Les réclamations sont à adresser par recommandé avec accusé de réception. Suite à une tentative préalable 
infructueuse de résolution du litige par écrit, vous avez la possibilité de recourir à une procédure de média-
tion en saisissant le centre de médiation et de cyber-services MEDICYS soit en ligne à www.medicys.fr soit 

Contrat de location d’hébergement 2020 - Réservation
Nom : .................................................  Prénom : ..................................................
Adresse : ................................................................................................................
................................................................................................................................
Code postal : .......................  Ville : ......................................................................
Pays : ..............................................  Tél : .............................................................
Courriel : .....................................................@.......................................................
Comment avez-vous connu le camping des Grands Sables? ....................................
....................................................................................................................................
Quel guide ou quel site internet? ...............................................................................

Accepte les conditions de location et réserve un mobil-home pour la période :
du  ........ / ........ / 2020 au   ....... / ........ / 2020.

Arrivée à partir de 16 h et départ avant 10 h.
      Cabane du pêcheur                                  Super Mercure
      Maisonnette O’Hara 1 chambre              Louisiane Océane
      Super Vénus                                            Louisiane Pacifique
      O’Hara 2 chambres                                  XL (PMR)     
      Pacifique basique                                     O’Hara 3 chambres
          
     Location kit bébé         Location draps        Location TV         Location démodulateur
Nombre d’ adulte(s) ..............................  
Nombre d’enfant(s)  ..............................          Age de(s) l’enfant(s) .........................
Nom et Prénom de chaque participant au séjour :
............................................................             ............................................................
............................................................             ............................................................
............................................................             ............................................................
Venez-vous avec un chien?      oui       non       Race du chien : ........................................
ou un animal domestique?       oui       non        précisez : .................................................

Total location : ................................... €
+ suppléments : ................................. €
- Acompte 25 % : .............................. €
    Je choisis l’option ménage :1 à 2 chambres 50 €, 3 chambres 70 €
    Je m’engage à restituer la location dans un parfait état de propreté.
    Assurance annulation FFCC      35 € payable à la FFCC        
Solde dû : ......................................... €
payable au minimum 1 mois avant votre arrivée,
+ taxes de séjour................................. payables à l’arrivée.

Fait à ................................
Le ........ / ......... / .............

Signature :

Chèques vacances acceptés
Nous vous remercions de l’intérêt porté à notre établissement ainsi qu’à notre région. 


