BULLETIN DE RESERVATION 2021
NOM : …………………………………………........Prénom :……………………..Date de naissance :………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………..Code Postal :…………………….Ville……………………………………………..…………….
@mail :……………………………………..……@.........................Tél :………………………..Port :………………………………
N° Allocataire CAF :…………………………………………………………………….
Autres personnes présentes pendant le séjour :
NOM

ANIMAL :

Prénom

Nature :………………….

Sexe

Date de naissance

Vaccination : OK pour la période de mon séjour

Date d’arrivée………./………./………. À partir de 16h00 (14h00 pour les emplacements) et jusqu’à 20h.
Date de départ………./………./………. Impérativement avant 10h pour les locations sinon 12h.
Veuillez me réserver :

LOCATION
Une Cabane : Cabane Bois toilée - Cabane Bois terrasse
Une tente Free Flower:
Un Mobil-Home :

ECO (2ch-23 m²)

PREMIUM (2ch- 30 m²)

CONFORT (2ch- 25/28 m²)

CONFORT (3ch-32 m²)

PREMIUM (3ch-32 m²)

Options : Location draps, Kit bébé, Animal, Electricité 16A

EMPLACEMENT
Randonneur (sans véhicule, sans élect.) Nature (sans élect.)

Confort (Elect. - de 135 m²) Privilège (+ de 135 m²)

Type d’occupation :

Camping-car ou véhicule aménagé

Tente

Caravane

Je vous adresse un chèque d’acompte de 25% du montant de ma location (avec un minimum de 95 €) +
18 € de frais de réservation à l’ordre de « Camping Le Médoc Bleu- Carcans » et je m’engage à verser
le solde de ma location au plus tard 21 jours avant le début de mon séjour.
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente.
Fait à ……………………………………….Date…………………………….. Signature précédée de »Lu et approuvé »
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Conditions générales de vente Flower Camping Le Médoc Bleu
Les présentes CGV ont pour objet de définir les droits et obligations des parties dans le cadre de la location d’emplacements de camping et/ou d’hébergements
locatifs au sein de notre camping.
En réservant un emplacement et/ou un hébergement au sein de notre camping, vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepté les présentes CGV.
1/ Prestations - Tarifs
Nous proposons à la location des emplacements nus et des hébergements locatifs.
➢
Emplacements nus
Il s'agit d'un emplacement nu pour votre tente, caravane ou camping-car.

Le prix de votre séjour est calculé à partir d'un forfait de base qui comprend la location de l'emplacement, la possibilité pour 2 personnes d’y séjourner, celle d’y
installer 1 tente, 1 caravane ou 1camping-car, 1 véhicule en sus de la tente ou de la caravane et l'accès aux infrastructures d'accueil, aux animations et sanitaires,
un branchement au réseau électrique.
Forfait de base : 1 emplacement pour 2 personnes, 1 camping-car ou 1 voiture avec une tente ou une caravane.
Forfait confort: Forfait nature + électricité
Forfait privilège: Forfait confort Sur une parcelle de plus de 135 m².
Les frais annexes (personne supplémentaire, véhicule supplémentaire, animaux domestiques...) ne sont pas compris dans les forfaits susvisés et s'ajouteront à ce
dernier.
➢
Hébergement locatif
Nos prix comprennent la location de l’hébergement en fonction du nombre de personnes (suivant la capacité de l'hébergement), les charges d’eau, de gaz, et
d’électricité, le stationnement d’un véhicule, l'accès aux infrastructures d'accueil, aux animations et sanitaires.

Un dépôt de garantie de 415 € vous sera demandé à la suite de votre réservation OU à votre arrivée , lequel vous sera restitué en fin de séjour et au plus tard
sous huitaine par courriel à compter de votre départ. Nous réservons toutefois le droit d’en conserver une partie ou la totalité en cas de détérioration de
l'hébergement et/ou de son contenu et/ou de matériel sur le camping.
Nous nous réservons aussi le droit d’en déduire la somme de 65 € au titre des frais de ménage si celui-ci n'a pas été effectué lors du départ.
➢
Dispositions communes
Les prix indiqués sont exprimés TTC et ne comprennent pas la taxe de séjour.

Quelle que soit la formule adoptée (emplacement nu ou hébergement locatif), des frais supplémentaires seront facturés pour les véhicules supplémentaires, les
tentes supplémentaires, les animaux, les visiteurs...
Aucune brochure et site Internet ne peuvent être à l’abri d’éventuelles omissions ou erreurs d’impression. Nos prix sont par ailleurs susceptibles d’évoluer en
fonction des conditions économiques et commerciales. Le prix contractuel, dû par vous, est celui apposé sur votre confirmation de réservation.
2/ Conditions de réservation
➢
Modalités de réservation
Vous pouvez effectuer une réservation sur notre site https://www.campinglemedocbleu.com/ , le site www.flowercampings.com ou par téléphone.

Toute demande de réservation doit être accompagnée :
•
du règlement d’un acompte de 25 % comprenant les frais de séjour, incluant le prix TTC des prestations réservées, et, si applicable, la taxe de séjour,
•
18 € de frais de dossier,
•
et la cotisation pour l’assurance annulation (si souscrite).
La réservation effectuée n'a de valeur contractuelle qu'à réception par vos soins, d'une confirmation de réservation écrite, par courriel, récapitulant toutes les
informations relatives à votre séjour.
Le solde du prix du séjour, en ce compris le prix des prestations réservées TTC et, si applicable, la taxe de séjour, est à régler au plus tard 30 jours avant le début
du séjour. Dans le cas où le solde n'est pas réglé dans le délai susvisé, le séjour est considéré comme annulé et nos conditions d'annulation décrites ci-après
s'appliquent.
Toute réservation effectuée dans un délai inférieur à 30 jours avant la date d’arrivée doit être payée intégralement lors de la réservation, sauf conditions plus
favorables dont vous seriez le cas échéant informé.
➢

Droit de rétraction
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