
05 46 22 30 03

20 avenue de la Coubre -17570 LA PALMYRE- LES MATHES

camping.beausoleil@wanadoo.fr

www.campingbeausoleil.com

F O R M U L A I R E  D E  R É S E R V A T I O N

Nom  Prénom 
Adresse  
Code Postal Vil le  Pays 
Tél  Email (pour conf irmation) 

Date d’arrivée  Date de dépar t 

 Tente                     Caravane                     Camping-car                     Tail le  

Nombre d’adultes 
Nombre d’enfants : -  1 an  De 1 à 10 ans  De 10 à 18 ans 
Date de naissance des enfants  /  /  / 
Nombre d’animaux 

 Electrici té 10A 

JE  SOUHAITE  RÉSERVER UN EMPLACEMENT NU

 Mobil -home                     Bungalow toilé

Date d’arrivée  Date de dépar t 
Nombre d’adultes 
Nombre d’enfants : -  1 an  De 1 à 10 ans  De 10 à 18 ans 
Date de naissance des enfants  /  /  / 
Peti t  chien 

JE  SOUHAITE  RÉSERVER UNE LOCATION

Je verse un acompte de 25% du séjour location, soit  €
ou je verse un acompte de 80 € (séjour camping), soit €
         +  19€ de frais de dossiers
         + € € d’assurance camping (facultati f)
    ou + €€ d’assurance location (facultati f)
    = € €
Je m’engage à verser le solde de mon séjour à l’arrivée pour un emplacement nu et 30 jours avant 
l’arrivée pour une location mobilhome ou bungalow toilé. Je reconnais avoir pris connaissance 
des condit ions générales de location et de séjour et les accepter.

A  Le 

Comment nous avez-vous connu ? 
(Question facultative, merci)

  Amis     Internet     Guide of f iciel     Syndicat d’init iative    Déjà venu     

Signature



Descripti f  de nos mobil homes en location

•  Mobil homes de marque IRM, ressemblant à de peti ts chalets de 30m2 environ avec un toit à 
deux pentes et une terrasse en bois devant le salon.

• Pour votre confor t, la terrasse vous accueil le avec son salon de jardin et parasol.
•  A l’ intérieur vous trouverez un salon avec coin cuisine équipée (réfrigérateur, microonde, 

plaques gaz, cafetière). La vaisselle et les ustensiles de cuisine (casseroles…) sont bien sûr, 
fournis.

•  Deux chambres, une avec un grand l i t  de 140 et une autre avec 2 l i ts d’une personne et 
placard dans chacune des chambres. Nous avons également pour les personnes avec des 
bébés des mobil -homes avec espace pour l i t  bébé dans la chambre des parents. (oreil lers et 
couver tures fournis, prévoir l inge du l i t) .

•  Couchage possible dans le salon (canapé transformable).
• Salle d’eau avec douche et wc séparés (prévoir l inge de toilette).
•  Nos mobil -homes sont installés sur des parcelles avec emplacement pour voiture sur place ou 

juste à côté.

Descripti f  de nos bungalows toilés en location

• Modèle Caraibes, marque Trigano : Sur face au sol 20m2.
• Hébergement meublé et équipé, idéal pour une famil le de 1 à 5 personnes.
•  2 chambres (1 avec un l i t  2 personnes, une autre avec 3 l i ts d’une personnes dont 2 superposés) 

séparées par un espace penderie accessible des deux côtés (oreil lers et couver tures fournis, 
prévoir l inge du l i t) .

•  Coin cuisine équipée avec réchaud gaz, fr igo, micro-onde, cafetière, vaisselle et ustensiles 
de cuisine.

• Terrasse en bois avec salon de jardin et parasol.
• Sanitaires collecti fs, place de parking.
• Situé au calme, sous les pins, sur une peti te coll ine .

Nous restons à votre disposit ion pour tout renseignement complémentaire, si vous souhaitez un 
numéro d’emplacement par ticulier ou une localisation par ticulière, nous nous ferons un plaisir 
de répondre à votre attente, dans la l imite des places disponibles.

A cet été !

 

Condit ions générales de vente pour emplacements et locations

Toute location est nominative et ne peut en aucun cas, être cédée ou sous louée. Aucune 
réservation ne peut être faite au nom d’un mineur. Le contrat est formé à par tir de la réservation 
déf init ive. Celle-ci n’interviendra qu’après réception du contrat et de l’encaissement de 
l’acompte. Elle est conf irmée en retour par courrier ou mail.

1- Réservation de location d’un emplacement nu:
Réservation par renvoi du bulletin ci - joint, avec un acompte de 80€ plus19€ de frais de dossier.
En retour, une conf irmation vous sera envoyée avec au dos le détail de votre séjour et le montant 
total.
Le solde du séjour est payable le jour de l’arrivée, un chèque de caution de 20€ vous sera 
demandé pour les bracelets piscine et la car te magnétique des barrières (i l  vous sera rendu à 
la f in du séjour en échange de ceux-ci).

2- Réservation de location de mobil -home ou bungalow toilé
s, accompagné d’un acompte de 25% du montant du séjour plus 19€ de fraisde dossier. En 
retour, une conf irmation vous sera renvoyée.
Le solde du séjour est payable en totali té au plus tard 30 jours avant l’arrivée. Pour toute 



réservation de dernière minute (moins de 10 jours avant l’arrivée), le règlement en totali té se 
fera par CB ou virement.

Caution: un chèque de caution de 200€ vous sera demandé à l’accueil ,  (caution location, 
bracelets piscine et car te magnétique des barrières) ainsi qu’un autre de 60€ (caution propreté 
location). Merci de les préparer avant votre arrivée.
Un inventaire vous sera remis lors de votre arrivée, vous disposez jusqu’au lendemain midi pour 
signaler à l’accueil tout objet manquant, disfonctionnement d’appareil ou anomalie; les cautions 
vous seront remises à votre dépar t après inventaire, déduction faite des objets manquants ou des 
détériorations éventuelles, la location devant être laissée en par fait état de propreté.
Inventaires: le samedi entre 8h et 10h, prendre rendez-vous à l’accueil le jour de votre arrivée. 
Pour tout dépar t en dehors des jours ou horaires d’inventaire, les cautions vous seront renvoyées 
par courrier.

3- Modif ication ou annulation du séjour
Si annulation du séjour (applicable aux locations d’emplacement, mobil -home et bungalow 
toilé) :
•  Avant l’arrivée: Une assurance annulation facultative de 21€ par semaine louée (location 

mobil -home et bungalow toilé) ou 21€ pour la totali té du séjour (location d’un emplacement 
nu) vous est proposée. Elle vous garanti t  le remboursement des sommes versées (hors frais 
de réservation et assurance) au jour de l’annulation, suite à un événement non préexistant à 
la date de la réservation: décès, accident corporel, hospitalisation du conjoint, ascendants 
et descendants, l icenciement économique de vous même ou de votre conjoint, dommages 
impor tants de vos biens immobil iers. Toute annulation garantie par l’assurance annulation 
devra nous être signalée par lettre recommandée accompagnée des just i f icatifs précis. 
Une somme for faitaire de 31€ sera retenue sur le montant des sommes remboursées. Sans 
assurance, et quelque soit le motif de l’annulation : 50% de l’acompte versé (hors frais de 
réservation) vous seront rest i tués si l ’annulation a l ieu plus de 30 jours avant l’arrivée prévue, 
si l ’annulation a l ieu moins de 30 jours avant l’arrivée, le camping gardera la totali té de la 
location.

•  Pendant le séjour: Aucun dépar t anticipé ne pourra donner l ieu à un remboursement. Toute 
arrivée avant la date et l ’heure prévue expose leclient à ne pas pouvoir occuper l’ installation 
retenue sauf accord de la direction du camping.

•  Si modif ication du séjour:Toute demande de modif ication de date ou autre doit se faire par 
courrier, dans la mesure de place disponible aux dates demandées.

En cas de non présentation, le mobil -home, ou l’emplacement seront réservés pendant 24 heures, 
puis disponibles sans dédommagements, le séjour doit néanmoins être réglé entièrement.

 RAPPEL 

• Le por t d’un bracelet est obligatoire durant tout le séjour.
•  Pour les règlements en Chèques Vacances, ne pas détacher les talons supérieurs, sinon le 

camping ne pourra pas accepter votre règlement.
•  Les chiens doivent être tenus en laisse sur tout le terrain et sor t is du camping pour leurs 

besoins. Suite à arrêté préfectoral, merci de présenter un carnet de vaccination à jour lors de 
votre arrivée. Les chiens de 1ère et 2ème catégories ne sont pas acceptés sur le terrain, ainsi 
que les chats ou rongeur en location.

•  La direction se réserve le droit de fermer l’une des installations du camping (piscine, sanitaires, 
etc.) pour raisons techniques ou cas de force majeure, aucune indemnité ne pourra alors être 
réclamée.

•  Dans le camping, les enfants sont sous la responsabil i té de leurs parents (sur tout le terrain y 
compris, aires de jeux et piscine).

•  Les tarifs s’entendent TTC avec un taux de TVA de 10% applicable au jour où i ls ont été 
déterminés. Toute modif ication ultérieure du taux de TVA applicable, survenue entre le 
moment où les tarifs ont été déterminés et la facturation du séjour, entraînera une modif ication 
corrélative du prix TTC, ce que le cl ient accepte sans réserve.


