Camping de Kersentic
Hent Kersentic – Cap Coz
29170 FOUESNANT

 02.98.56.08.66
 www.camping-kersentic.com
 contact@camping-kersentic.com
ENGAGEMENT DE RÉSERVATION
Mobil home –- Emplacement de plein air

COORDONNÉES DU DEMANDEUR
Prénom

Nom

Comment avez-vous connu le camping ?
Internet

Office de Tourisme

Amis – parents

Déjà client

Facebook

Autres –Préciser : ………………………………..
……………………………………………………..

Adresse
Code Postal

Ville

Mail
Tél/Portable
Je souhaite réserver :

Emplacement plein air
Nombre :

 Mobil home « Pacifique »

 Mobil home « Soleil »

 Tente

 Mobil home « Family »

 Mobil home Family Confort »

 Caravane

Camping car

 La Kabane sur Pilotis

 Cottage 4 personnes

 avec électricité 10Amp

 sans électricité

 Terrasse semi couverte Mobil home « Soleil » 4€/jour ou 25€/semaine
 TV (hors juillet/août) selon nos disponibilités – 30€/semaine
Arrivée le

après 16h

Départ le

avant 10h

Arrivée le

après 12h

Départ le

avant 12h

Possédez vous un animal :

PARTICIPANTS AU SEJOUR
NOM
PRENOM

Non  Oui 

AGE

1
2
3
4
5
6

Carnet de santé obligatoire et vaccins à jour
1 seul animal/location autorisé




Souhaitez vous louer
Kit BB : 15€/semaine
Drap jetables : 12€/lit
Selon nos disponibilités.




Nous vous rappelons que le solde doit être réglé un mois avant votre arrivée concernant les locations
et le jour de votre arrivée pour les emplacements camping. L’assurance annulation n’est pas obligatoire mais conseillé.
Je désire l’assurance
 oui
 non

MODALITÉS DE PAIEMENT POUR LA RÉSERVATION
Mode de paiement

Coût du séjour (options incluses)
(hors taxes de séjour)

Frais de dossier

12.00 €

Assurance annulation/interruption
(Hébergements 2.50 € /jour – emplacements forfait 20€)
Conditions générales consultables sur notre site internet et expédiées avec la confirmation de réservation.

Acompte 30% du coût total

 Chèque bancaire
 Chèques vacances ANCV

 Espèces
 Carte Visa/Mastercard

N°
Date expiration
Cryptogramme (3 chiffres)

Total à joindre avec le contrat

Je soussigné(e)…………………………………………………déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente au dos du contrat
et les accepter ainsi que le règlement intérieur.
Date
Signature du client
SIRET 52190357500012 – RCS Quimper – Classement 3* validé par Atout France le 07/10/2014 – 81 emplacements

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Réservation :
Avant
toute
réservation,
veuillez
vous
assurer
des
disponibilités
en
téléphonant
au 02 98 56 08.66. Elle ne sera effective qu’à réception de l’engagement de réservation accompagné de votre acompte et après accord du
Camping de Kersentic.
Extrait des conditions de règlement

Locations : un premier règlement de 30% (acompte) du montant du séjour, majoré des frais de dossier de 12 €, doit être réglé lors de
la réservation. Un second versement de 30% (acompte) sera effectué 60 jours avant votre séjour, le solde de 40% étant à régler un
mois avant votre arrivée. Dès réception de l’acompte et des frais de dossier dans les 8 jours, une lettre de confirmation vous sera
adressée vous indiquant les modalités de votre réservation. Attention : votre option de réservation peut être annulée en cas de retard
de paiement d’acompte.

Emplacements : un acompte de 30% du montant du séjour, majoré des frais de dossier de 12 €, doit être réglé lors de la réservation,
le solde de votre séjour étant à régler le jour de votre arrivée.

Aucun véhicule n’est autorisé à rester sur les emplacements sauf lors du chargement ou déchargement des effets personnels. Il devra
stationner sur le parking dans l’enceinte du camping prévu à cet effet.
Les sommes seront définitivement acquises au camping même en cas d’interruption du séjour.
Mobil homes : Les tarifs incluent l'eau, le gaz et l'électricité, l'accès aux animations, services et équipements de loisirs, à l'exception de ceux
indiqués avec supplément et aux dates d’ouverture prévues par le camping. Nos hébergements sont entièrement équipés en ustensiles de
cuisine, vaisselle, couvertures et oreillers. Les draps et le linge de toilette ne sont pas fournis. Le ménage “fin de séjour” est à la charge du
locataire.
Un nombre maximum de 6 personnes (enfant compris) est autorisé à séjourner selon les locations (selon sa capacité). Il ne peut être dépassé
pour des raisons de sécurité. Toute famille dépassant la capacité autorisée se verra refuser l'accès à la location.
Caution : Deux chèques de cautions seront demandés à l'arrivée et seront renvoyées après votre départ, après déduction des éventuels frais
de remise en état des lieux et/ou de la valeur du matériel manquant ou détérioré. Ces sommes sont de 500€ (mh) et 70€ (ménage) pour les
mobil home et de 800€ (mh) et 100€ (ménage) pour la gamme Premium. Une somme forfaitaire sera retenue si la location n'a pas été
correctement nettoyée avant votre départ. Le dépôt de garantie ne constitue pas une limite de responsabilité.
Taxe de séjour : Le montant de la taxe de séjour n'est pas inclus dans le prix du séjour.
Annulation : Toute annulation de réservation doit être effectuée par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception) et entraînera les
pénalités suivantes :

Plus de 60 jours avant la date d’arrivée : 30% du montant du séjour

De 30 à 60 jours avant la date d’arrivée: 60% du montant du séjour

Moins de 30 jours avant la date d’arrivée: l’intégralité du montant du séjour
Toute réservation non soldée conformément aux conditions générales de vente, sera annulée.
Nous vous conseillons l’adhésion à notre contrat d’assurance annulation/interruption de séjour
Arrivées et départs :

Mobil home : arrivées à partir de 16h et départs avant 10h, les samedis en juillet et août, jours libres en dehors de cette période selon
possibilité et après accord du camping.

Emplacements : arrivées à partir de 14h et départs avant 12h
Si vous ne vous présentez pas, passé 24 heures sans nouvelles de votre part, nous reprenons la disposition de votre hébergement ou de votre
emplacement, sans qu'aucune indemnité ne vous soit due. En cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé, la période louée sera facturée.
Divers :
 Les souhaits particuliers sont à signaler lors de l'inscription, mais ne font pas l'objet d'une garantie d'obtention de notre part. Ils sont
pris en considération, dans la mesure du possible, et en fonction des disponibilités. Si le souhait n'a pu être satisfait, aucune
réclamation ne sera recevable.
 Tout séjour interrompu ou toute prestation non utilisée du fait du client, pour quelque cause que ce soit, ne peut en aucun cas
donner lieu à un remboursement par le camping.
 Votre animal domestique (hors catégorie 1 et 2) est admis dans le camping dans la limite d’un animal par famille. Il devra être tenu
en laisse, ne pas nuire à la tranquillité, à la sécurité des autres vacanciers et respecter les règles d’hygiène. La déclaration de l’animal
est obligatoire lors de la réservation. Le client devra être en mesure de présenter les certificats de vaccinations obligatoires et à jour.
Ils sont interdits dans les commerces et bâtiments.

Les tarifs s’entendent TTC avec un taux de TVA de 10 % applicable au jour où ils ont été déterminés. Toute modification ultérieure
du taux de TVA applicable, survenue entre le moment où les tarifs ont été déterminés et la facturation du séjour, entraînera une
modification corrélative du prix TTC, ce que le client accepte sans réserve.
 Aucune brochure ne peut être à l'abri d'éventuelles “coquilles” ou erreur d'impression. Veuillez vous faire confirmer les prix à la
réservation, seuls les prix mentionnés sur votre facture seront contractuels.
Tout client est tenu de se conformer au règlement intérieur de l'établissement. Pour information, aucun véhicule n’est autorisé à
rester sur l’emplacement sauf lors du chargement ou déchargement des effets personnels. Il devra stationner sur le parking du
camping prévu à cet effet.
 Le camping se réserve le droit d’expulser tout contrevenant au règlement intérieur
 Les visiteurs et invités sont tenus de se présenter à l'accueil et régler auprès de l’accueil le montant afférent.
 L’accès à la piscine est strictement réservé à la clientèle du camping. Toute personne non référencée auprès de l’accueil sera exclue
du camping.
 Le port du maillot de bain est obligatoire, shorts et bermudas étant interdits sous peine d’exclusion.
Droit à l’image : vous autorisez expressément et sans contrepartie, le Camping de Kersentic à utiliser sur tout support les photos de vous ou
vos enfants qui pourraient être prises au cours de votre séjour pour des besoins publicitaires.
Assurance : Il appartient au client de s'assurer pour couvrir les accidents ou incidents relevant de la responsabilité civile. Une attestation
d’assurance vous sera demandée lors de votre arrivée. Vous vous engagez à renoncer à tous recours contre le camping en cas de vol ou
dégradation sur votre emplacement ou parties communes
Litige : En cas de litige, seul le tribunal d'Instance de Quimper sera compétent.

