Camping
LES GRANDS SABLES
LE POULDU - 29360 CLOHARS-CARNOËT
Tél : 02 98 39 94 43
www.camping-lesgrandssables.com
campinglesgrandssables@orange.fr
Votre tranquillité à 150 m de la mer.

Le camping est ouvert du 9 avril au 19 septembre 2021.
Emplacement camping

Nous serons heureux de vous réserver un emplacement dans notre camping, selon les modalités suivantes :
- Vous devrez joindre au contrat de location d’emplacement, dûment rempli et signé, une somme de 60 €
(+ 9 € non remboursables, représentant les frais de dossier et de réservation).
- En cas d’annulation (moins de 2 semaines avant la date d’arrivée), l’acompte versé sera retenu par le camping.
En l’absence de message écrit du campeur précisant qu’il a dû différer la date de son arrivée,
l’emplacement deviendra disponible 24 heures après la date prévue par le contrat de location.
- L’emplacement sera disponible à partir de 14 heures, jour d’arrivée et sera libéré avant 12 heures, jour de départ.
- Le solde du séjour réservé est payable à l’arrivée et ne sera pas remboursé en cas de départ anticipé.
- Tout différend portant sur le présent contrat sera porté devant le tribunal compétent.
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 médiation
en saisissant le centre de médiation et de cyber-services MEDICYS soit en ligne à www.medicys.fr

Tarifs emplacements (par nuit)

Douche et eau chaude comprises dans le prix

09/04
au
03/07

03/07
au
10/07

10/07
au
15/08

15/08
au
22/08

22/08
au
19/09

Emplacement : véhicule avec tente ou caravane

4,00 €

6,00 €

8,00 €

6,00 €

4,00 €

Enfant(s) de - 7 ans (enfant de - 1 an gratuit)

1,80 €

2,20 €

2,80 €

2,20 €

1,80 €

Enfant(s) de + 7 ans ou adulte(s)

4,00 €

5,00 €

6,50 €

5,00 €

4,00 €

Electricité 6 Ampères (ou 10 Ampères 4,40 €)

3,80 €

3,80 €

3,80 €

3,80 €

3,80 €

Visiteur(s) (plus d’une heure)

1,00 €

1,00 €

1,50 €

1,00 €

1,00 €

Chien(s) accepté(s), vacciné(s) et tenu(s) en laisse
(chien 1ère et 2e catégorie interdits)

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

Véhicule supplémentaire

2,00 €

2,00 €

2,00 €

2,00 €

2,00 €

Garage mort, la nuitée

4,00 €

16,00 € 21,00 € 16,00 €

4,00 €

Formule accueil camping-car

du 09/04 au 03/07 et du 22/08 au 19/09, accès inclus aire de services

Taxe de séjour par jour et par adulte

11,00 € 16,00 € 21,00 € 16,00 € 11,00 €
0,50 €

Chèques vacances acceptés

0,50 €

0,50 €

0,50 €

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

0,50 €

Contrat de location d’emplacement 2021 - Réservation

Nom : ................................................. Prénom : ..................................................
Adresse : ................................................................................................................
................................................................................................................................
Code postal : ....................... Ville : ......................................................................
Pays : .............................................. Tél : .............................................................
Courriel : .....................................................@.......................................................
Comment avez-vous connu le camping des Grands Sables?
................................................................................................................................
par un guide? un site internet? ...............................................................................
Accepte les conditions de location et réserve un emplacement pour la période :
du ........ / ........ / 2021 au ....... / ........ / 2021.
Jour d’arrivée à partir de 14 h et jour de départ avant 12 h.
....... € x ..... Emplacement caravane ou camping-car, longueur ..................... m
....... € x ..... Emplacement tente, Quelle taille ? longueur : .................... m
....... € x ..... Nombre d’adulte(s)
....... € x ..... Nombre d’enfant(s) de + 7 ans
....... € x ..... Nombre d’enfant(s) - 7 ans
....... € x ..... Electricité 6 Ampères
....... € x ..... Electricité 10 Ampères
....... € x ..... Chien(s)
....... € x ..... Véhicule supplémentaire
........... € Sous-total (prix pour une nuit)
x .....
Nombre de nuits
Total = ............... € + Taxes de séjour payables à l’arrivée.
Solde du séjour réservé payable à l’arrivée, non remboursé en cas de départ anticipé.
Mode de règlement de l’acompte
60 € 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 4257 4586 1319 474
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.

Fait à ....................................................
Le ........ / ......... / ..................
Signature :

