CAMPING LA PRAISE**
40 avenue de la Côte d’Argent
33680 Lacanau, France
: 05.56.03.50.73
E-mail : campinglapraise@hotmail.com

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION

Fax : 05.56.03.50.73
http://www.la-praise.com

La demande de réservation est nominative et n’est valable que pour une
location ou un emplacement.
Une réservation libérée avant la date prévue pourra être réattribuée.
Pour toute annulation provenant de notre part sauf cas de force majeure, les
sommes encaissées seront entièrement remboursées.

SIRET : 331 028 399 00011 APE : 5530Z

CONDITIONS DE RESERVATION DE LOCATION

Formulaire de Pré-réservation
Nom/First name
Adresse/adress

Prénom/surname

Code postal/Post code

Ville/City

Pays/Country

Les hébergements locatifs sont totalement équipés sauf linge de maison. Le prix
forfaitaire à la semaine comprend les charges d’électricité (6 ampères) et de
gaz. Ne comprend pas la taxe de séjour. Les locations sont prévues de 1
à 6 personnes MAXIMUM en fonction des modèles.
Location à la semaine, du samedi après 15 heures au samedi 10 heures.

Tél/Phone

E-mail
La réservation est effectuée au nom de la personne dont les coordonnées figurent ci-dessus

Avez-vous déjà passé vos vacances / Have you take your holidays
- sur le camping / on the campsite

oui/yes

non/no

- sur Lacanau / to Lcanau

oui/yes

non/no

Comment avez-vous connu le camping / how do you know the campsite ?

Réservation prenant effet après retour par courrier de la confirmation
du responsable du Camping.
Les locations de caravane s’effectuent de semaine en semaine,
du samedi au samedi suivant.

Réservation location
Date d’arrivée/arrival

à partir de 15h

Date de départ/leaving

avant 10h

Caravane 2 places
Mobil-Home 2 Pers

Grande caravane 4/6 places

Ml-H 4 Pers LOFT 75

Ml-H 6 Pers LOFT 83

Date départ / leaving
Nb de tentes : …
Camping car

Les occupants

Nombre d’adultes : …….. d’enfants (- 13 ans) : …….. d’enfants (- 2 ans) : ……..
Etes vous :
une famille
un couple
un groupe de jeunes
autres…………………....
Prénom/Surname

Date de Naissance

1
2
3
4
5
6
Mineurs non accompagnés = pas acceptés

Véhicule :
voiture
moto N° immatriculation :…………..………...
Chien : Race : ………………. Nombre : …… (Carnet de vaccination obligatoire)
Paiement du séjour

(formulaire à retourner et envoyer accompagné des arrhes)

Montant total du séjour*
(hors taxe de séjour)
Montant des arrhes
40 € par emplacement/site
Location (25% de la totalité du séjour) : ……………€
Vous pouvez régler par :
Chèque bancaire à l’ordre du Camping La Praise
Mandat Cash
N° ⎵⎵⎵⎵

⎵⎵⎵⎵ ⎵⎵⎵⎵ ⎵⎵⎵⎵⎵

Date expiration

⎵⎵ ⎵⎵

Chèques vacances
Carte bleue / VISA
Cryptogramme

⎵⎵⎵

Nom du titulaire

Etant majeur, j’ai signé au verso de cette feuille, et reconnais avoir pris
connaissance des conditions de réservation.
Je reconnais avoir lu les conditions de réservation et les accepter
Date

Départ : à 10h impérativement
Pour tout départ en dehors de ces heures, la caution vous sera retournée, par
courrier, après la vérification.
Le locataire devra rendre la location dans un excellent état de propreté et
d’hygiène. Dans le cas contraire, un montant de 45 € sera retenu de la caution.
Non occupation :
La location réservée devra être occupée avant 20 heures. En cas d’arrivée
retardée, il devra en être informé à la réception par téléphone ou fax. Dans le
cas contraire, la location devient disponible 24 heures après la date d’arrivée
prévue sur le contrat de pré-réservation et les arrhes ne seront pas remboursées.

Électricité

Veuillez indiquer ci-dessous les noms et prénoms de toutes les personnes qui
vous accompagnent, ainsi que leur âge pour les personnes mineurs :

Nom/Firstname

Paiement du solde et de la caution :
Le montant du séjour est intégralement dû le jour de l’arrivée. Aucune réduction
ne sera consentie en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé.
Une caution de 75 € à 300 € (Mobil-Home) sera perçue à l’arrivée. Le locataire
sera remboursé de cette somme le jour du départ, déductions faites pour les
réparations ou les remplacements qui s’avéreraient nécessaires.
L’équipement de chaque location est inventorié. Le locataire devra vérifier et
prévenir la direction de tout manque le jour de l’arrivée.
Un inventaire peut vous être adressé sur votre demande.

Annulation :
La location pourra être annulée au plus tard un mois avant la date
d’arrivée prévue. Dans ce cas, les arrhes seront remboursées, hors frais de
réservation.

Réservation emplacement (maximum 6 personnes)
Date arrivée / arrival
Tente
(Long. x larg. : …….….)
Caravane (Long. x larg. : ……….….)

Réservation :
La pré-réservation ne sera effective qu’après accord et réception des arrhes,
d’un montant correspondant à 25 % de la totalité du séjour. Tout paiement, non
accompagné du contrat de pré-réservation complété et signé, ne saurait assurer
cette location. A réception du contrat de pré-réservation et des arrhes, nous vous
enverrons, en fonction des places disponibles, une confirmation de réservation.

Signature

*: en cas de doute, merci de nous contacter pour de plus amples informations.
Sans réponse de votre part sous 15 jours, la demande sera considérée comme annulée.

CONDITIONS RESERVATION D’EMPLACEMENT
Toute réservation et occupation d’un emplacement est nominative et ne peut, en
aucun cas, être cédée. Celle-ci s’entend pour un nombre délimité par famille et
pour 6 personnes maximum.
Le forfait de base comprend l’emplacement pour une tente ou une caravane ou
un camping-car, un véhicule pour 1 ou 2 personnes et l’accès au sanitaire.
Réservation :
La réservation de l’emplacement ne deviendra effective qu’avec notre accord
et après réception des arrhes 40 € correspondant à la pré-réservation.
A réception du contrat de pré-réservation et des arrhes, nous vous enverrons, en
fonction des places disponibles, une confirmation de réservation.
Celle-ci doit être faite par la personne intéressée et non par un tiers. Il devra en
être de même pour le versement des arrhes. Tout versement effectué par un tiers
sera refusé.
Les personnes non inscrites sur le contrat de pré-réservation ne pourront
séjourner sur l’emplacement.
Période d’occupation :
L’emplacement loué sera disponible à partir de 14 heures le jour de l’arrivée prévue et devra être libéré le jour du départ prévu. Il sera tenu à disposition que 24
heures, sans avis de retard et sera retenu la totalité du versement des arrhes.
Cependant, avec avis de retard, par écrit ou par fax, l’emplacement sera
retenu 48 heures, le séjour sera facturé à partir de la date d’arrivée prévue
sur le contrat de réservation.
Le garage mort (installation inoccupée) n’est pas autorisé pendant la saison.
Départ :
En cas de départ anticipé, la totalité du séjour prévue sur le contrat de préréservation sera facturée.
Annulation :
L’emplacement pourra être annulée au plus tard un mois avant la date d’arrivée
prévue. Dans ce cas, les arrhes seront remboursées.
Règlement intérieur (réservation location ou emplacement):
Les mineurs, non accompagnés par leurs parents, ne seront pas admis.
Tout campeur est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du
camping.
Les Tribunaux de Bordeaux sont seuls compétents en cas de litige

