Contrat de Réservation

Emplacements Camping-Car

Reservation contract

Entre le soussigné et le camping Gallouette, il est convenu et arrêté ce qui suit :
The parties has agreed as follows:

TARIFS STATIONNEMENT CAMPING-CAR SUR AIRE INTÉRIEURE STABILISÉE 35 M²

Nom / Surname :................................................................. Prénom / Firstname :............................................................................
Adresse / Adress :...............................................................................................................................................................................
Ville / City :................................................ Code postal / Postal code :........................... Pays / country :..........................................
Téléphone / Phone :............................................................ mail :......................................................................................................
Accompagné(e) de / Along with :
Nom / Surname :................................................................. Prénom / Firstname :............................................................................
1ère personne :...................................................................... âge :........................................................................................................
2ème personne :..................................................................... âge :........................................................................................................
3ème personne :..................................................................... âge :........................................................................................................
4ème personne :..................................................................... âge :........................................................................................................
5ème personne :..................................................................... âge :........................................................................................................
Date d’arrivée / arrival : ………… /………… / 2017

Départ / departure : ………… /………… / 2017

MOYENNE SAISON
13/05/2017 au 07/07/2017
et du 26/ 08/2017
au 15/09/2017

HAUTE SAISON
08/07/2017
au 25/08/2017

FORFAIT ÉTAPE 18h00/10h00

13.60€

14.60€

15.70€

Personne supplémentaire à partir de 2 ans

2.70€

2.90€

3.10€

FORFAIT SÉJOUR 12h00/12h00

16.70€

18.80€

20.90€

Personne supplémentaire à partir de 2 ans

Tarifs camping

Services du Camping

q ANIMAL

Louer temporairement / For rent temporarily to rent a pitch or an accomodation :
q Emplacement de camping avec électricité (10 ampères)
q Emplacement de camping sans électricité
Pitch with electricity
Pitch without electricity
q Mobil Home Confort 29m² 4 personnes maximum
q Mobil Home Grand Confort 33m² 4 personnes maximum
q Mobil Home Grand Confort 36m² 6 personnes maximum

BASSE SAISON
01/04/2017 au 12/05/2017
et du 16/09/2017 au
30/09/2017

Forfait 2 personnes avec électricité.
Vidange et plein d’eau inclus.

q Chalet 30m² 4 personnes maximum
q Chalet 35m² 4 personnes maximum
q Chalet 40m² 6 personnes maximum

Avec suppléments:
q Assurance annulation / trip cancellation assurance
q Forfait ménage / cleaning
q Nombre de location de parures de lit / bed sheet : ……………… q Tissu / cloth (suivant disponibilité)
q Nombre de location de draps de bain / bath towel : ……………… q Jetable / disposable (suivant disponibilité)
q Chaise bébé / baby chair (gratuit)
.............................€ Location
Je règle : q à moins de 30 jours, la totalité du montant de la location.
.............................€ Taxes de séjour		
q à plus de 30 jours, 30% du montant de la location.
.............................€ Frais de dossier		
q 76€ d’acompte sur la réservation d’un emplacement.
.............................€ Assurance annulation
.............................€ Suppléments
TOTAL : .............................€

Saint-Vaast-la-Hougue
EMPLACEMENTS CAMPING | STATIONNEMENTS CAMPING-CAR
MOBIL-HOME ET CHALETS

Aire extérieure camping-car ouverte toute l’année.

Situation
Depuis le camping, partez à la visite de la Normandie !
From the campsite, leave to visit Normandy!

Mer : 200 m | Port, commerces, plage : 400 m | Embarquement pour l’ile de Tatihou : 800 m
Barfleur : 15 mn | Utah beach / Sainte-Mère-Eglise : 30 mn | Cherbourg : 35 mn | Mont-Saint-Michel : 1h30
POUR VENIR : à 20 mn de Valognes, ligne SNCF PARIS-CHERBOURG | à 10 mn à pied de la ligne de bus Maneo
Coordonnées GPS | 49,35’.02.4’’N / 1°16’07.5’’W

Pratique
MOYENS DE PAIEMENTS

OFFRES PARTENAIRES

Saint Vaast
La Hougue

q Paiement par chèque à l’ordre du camping la Gallouette.
q Paiement par chèque ANCV
q Paiement carte bancaire / credit card payment n°................................................................... Expire :....................................
q Paiement par virement bancaire / pay via bank transfer
IBAN

BIC

FR76 1548 9047 1800 0314 0370 136

CMCIFR2A

Fait à………………………………, le: ………………………………,

Fait à St-Vaast-la-Hougue, le ………………………………,

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Signature preceded by the words “read and approved”
Le locataire / the tenant :

Ile Tatihou

Réception : de 8h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h30 / de 8h00 à 21h00 en haute saison
Ouvert toute l’année pour renseignements et réservations.

Le gérant du camping la Gallouette / the campsite manager :

Camping La Gallouette
Marina et Christophe LESOUEF
10 b rue de la Gallouette - 50550 Saint-Vaast-la-Hougue
02 33 54 20 57 - contact@camping-lagallouette.fr
w w w w.ca mp i n g-la ga llo u e tte .fr

La Hougue

Camping
La Gallouette
A 2 pas de la mer, du port et des commerces
Just side of the sea, tipical harbor and shops

Ouvert du 1er avril au 30 septembre. Open 1st april to 30th september.

Le contrat sera valable après notre confirmation écrite / the contract will be valid after our written confirmation.
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4 étoiles par arrêté préfectoral du 25/05/2016 - 176 emplacements dont 65 loisirs et 111 tourisme - Siret 478 197 148 00016
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Emplacements

Descriptif Hébergements

| 2 blocs sanitaires avec espace bébé et cabine PMR /handicap and baby and sanitary facilities
| 1 11 emplacements tente, caravane et camping-car de 80 à 120m², délimités par des haies / charming campsite
with large pitches
TARIFS EMPLACEMENTS CAMPING POUR TENTE, CARAVANE ET CAMPING-CAR 2017
BASSE SAISON

MOYENNE SAISON

HAUTE SAISON

Prix à la nuitée
12h00 / 12h00

01/04/2017 au 12/05/2017
et du 16/09/2017
au 30/09/2017

13/05/2017 au 07/07/2017
et du 26/ 08/2017
au 15/09/2017

Forfait 1 personne Empl. / 1 véhicule

11.50€

14.50€

18.10€

Forfait 2 personnes Empl. / 1 véhicule

16.30€

20.20€

24.90€

Pers. supp. 10 ans et +

4.80€

5.70€

6.80€

Enfant moins de 2 ans

gratuit

gratuit

gratuit

Enfant de 2 à 10 ans

3.00€

3.30€

3.90€

Visiteur (accès piscine)

3.90€

4.40€

5.30€

Garage mort

3.10€

5.20€

29€

Animal (interdit chien cat.1 et 2)

1.50€

1.50€

1.50€

Electricité 10 ampères

5€

5€

5€

08/07/2017
au 25/08/2017

Tous les hébergements comprennent :

| CHAMBRE 2 et 3 : deux lits 80x190 cm, placard, penderie.

|P
 IÈCE PRINCIPALE : salon, séjour, télévision.

| Oreillers, couette et couverture pour chacun des lits

|C
 UISINE : réfrigérateur, congélateur, plaque de cuisson,
four, micro-ondes, cafetière électrique, ustensiles de cuisine
et vaisselle.

| SALLE DE BAINS : cabine de douche. WC séparés.

|C
 HAMBRE 1 : lit 140x190 cm, placard, penderie.

| Chauffage électrique.
| JARDIN : terrasse, salon de jardin, fauteuils de détente,
parasol et barbecue. Stationnement pour un véhicule.

MOBIL HOME CONFORT - 29 m² - 2 chambres - 4 personnes - Terrasse dallée

Titania de 7 à 12 ans

Savanah de 0 à 7 ans

MOBIL HOME GRAND CONFORT - 36 m² - 3 chambres - 6 personnes - Terrasse dallée

Hébergements

Flores de 7 à 12 ans

Corail de 0 à 7 ans

LOCATION DE MOBIL-HOMES OU CHALETS À PARTIR DE 2 NUITS
en formule week-end, mid-week ou à la semaine | Rental cottages and mobile homes with comfortable and equipped.
MOBIL-HOMES
PÉRIODES

du 1er avril
au 1er juillet
et du 26 août
au 30 septembre

du 1er juillet
au 27 août

30m²

35m²

40m²

Nuitées (min.2)
de 16h00 à 10h00

73€

79€

109€

79€

89€

115€

Mid-week du lundi 16h00
au vendredi 10h00

194€

209€

291€

207€

224€

297€

Semaine

331€

359€

424€

359€

408€

431€

du sam 01/07 au sam 08/07
ou du dim 02/07 dim 09/07

420€

470€

580€

475€

550€

595€

du sam 08/07 au sam 29/07
ou du dim 09/07 au dim 30/07

543€

587€

699€

596€

669€

726€

du sam29/07 au sam12/08
ou du dim 30/07 au dim 13/08

672€

689€

828€

690€

786€

869€

du sam 12/08 au sam 19/08
ou du dim 13/08 au dim 20/08

558€

609€

723€

609€

688€

744€

du sam 19/08 au sam 26/08
ou du dim 20/08 au 27/08

432€

484€

597€

484€

550€

612€

de séjouren sus | 0.45€/personne de plus de 18 ans/nuit.
■ Frais de réservation | 2€
■ Assurance annulation 1€/jour par tranche de 7 jours | 7 €
■ Forfait ménage | 50 €
■ Taxes

CHALETS

GRAND
GRAND
CONFORT
CONFORT CONFORT
29m²
33m²
36m²

MOBIL HOME GRAND CONFORT - 33 m² - 2 chambres
4 personnes - Terrasse dallée Maldives de 7 à 12 ans

CHALET 30m² - 2 chambres
4 personnes - Terrasse couverte 10m²

CONDITIONS DE SEJOUR
Tout client ou visiteur doit se conformer au règlement
intérieur affiché à l’entrée du camping.

76 euros d’arrhes forfaitaire pour les emplacements
camping). Une lettre ou un mail de confirmation sera
adressé en retour.

Le locataire, signataire du présent contrat, conclu
pour une durée déterminée, ne pourra en aucun cas
prolonger l’occupation des lieux à l’issue du séjour.

Toute réservation validée sur notre site internet sera
ferme et définitive après confirmation par mail. Les
dispositions légales relatives au droit de rétractation
en cas de vente à distance prévues par le code
de la consommation ne sont pas applicables aux
prestations touristiques (article L.121-20-4 du code
de la consommation). Toutefois le camping se réserve
la faculté d’infirmer la réservation dans un délai de
72 heures à compter de la validation de la réservation
sur le site internet. Dans ce cas, les sommes versées
seraient intégralement remboursées.

Toute location est nominative et ne peut être cédée ou
louée à plus de 4 à 6 personnes.
Un seul véhicule par emplacement est autorisé. Des
parkings extérieurs sont à disposition. La vitesse est
limitée à 10 km/h. Les barrières sont fermées entre
22h30 et 7h45. Toute circulation est interdite durant
cette période.
Les visiteurs devront être déclarés à leur arrivée et
pourront être admis après autorisation des gérants et
demeurent sous la responsabilité du locataire. Ils sont
tenus d’une redevance par visiteur.
Le camping n’est pas responsable des dommages ou
dégradations pouvant survenir aux biens personnels
des locataires ou aux dommages causés à des tiers
(responsabilité civile obligatoire).
Une caution de garantie de 200 euros (éventuels
dommages causés au locatif) sera demandée à
l’arrivée et restituée après le départ. Le locataire
dispose d’un délai de 24 heures après l’arrivée pour
signaler un inventaire incomplet ou toute autre
anomalie. Une caution de 50 euros sera également
demandée à l’arrivée et restituée après le départ si le
logement est remis dans l’état de propreté dans lequel
il a été confié.
L’état des lieux se fera le dernier jour entre 8h00
et 10h00. Si l’inventaire ne peut être effectué pour
cause de départ avant l’horaire prévu, la caution sera
conservée et renvoyée par courrier après inventaire
par le propriétaire, déduction faite des éventuels frais.

CHALET 35m²
2 chambres - 4 personnes
Terrasse couverte 12m²

CHALET 40m² - 3 chambres 6 personnes
3ème ch : lit superposés 80x190 - SDB double vasque
Terrasse couverte 12m²

Les chiens 1ère et 2ème catégorie sont interdits. Un seul
animal par emplacement ou location. L’animal doit être
tatoué et vacciné. Les chiens doivent obligatoirement
être tenus en laisse et ne pas être laissés seuls.
Les gérants se réservent le droit de mettre fin au
séjour sans préavis ni remboursement aux personnes
qui manqueraient au respect du règlement intérieur
ou qui auraient donné de fausses informations.
RÉSERVATION
La réservation sera effective dès réception du contrat
signé par le locataire, accompagné du règlement des
arrhes (30% du séjour en chalet ou mobil home ou

■ Linge

de lit tissu ou jetable selon choix
et disponibilité | 8.50 €
■ Drap de bain semi durable | 3.20 €
■ Prêt de chaise bébé | gratuit
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Conditions générales de vente
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Le solde du séjour en chalet et mobil-Home sera à
verser au plus tard 30 jours avant la date d’arrivée.
En cas de réservation moins de 30 jours avant le début
du séjour, la totalité du règlement serait exigée à la
réservation.
HORAIRES
La réception est ouverte de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à
19h30 (de 8h00 à 21h00 en Juillet et Août).
Les heures d’arrivée et de départ sont :
-e
 mplacements camping : de 12h00 à 12h00.
Hors saison cette clause peut-être élargie.
- étape camping-car, à partir de 18h et départ
impératif avant 10h00.
- l ocation mobil homes et chalets, à partir de 16h00
et départ avant 10h00. Hors saison cette clause peut
être élargie sur demande préalable. En haute saison
les périodes de location sont du samedi au samedi
ou du dimanche au dimanche. Les forfaits week-end
s’entendent du vendredi soir 16h00 au dimanche soir
18h00.
Tout retard d’arrivée doit être signalée sinon
la réservation serait considérée annulée dès le
lendemain 12h00.
CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation de séjour, les sommes versées
restent acquises au camping. Aucun remboursement
ne sera accordé pour un séjour écourté.
Il est vivement conseillé de souscrire à L’ASSURANCE
ANNULATION que nous proposons.
MODE DE REGLEMENTS
Espèces, carte bancaire, chèque, chèques vacances et
virement bancaire.
Nous restons à votre écoute pour que votre séjour se
déroule dans les meilleures conditions.
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