
Du 1er Juillet au 31 Août : Réservation minimum 6 nuits quelque soit le jour de votre arrivée.

La réservation devient effective qu’après un versement d’un acompte de 50 € (45 € d’avance sur séjour + 5 € de frais de réservation non remboursable).
Il vous sera alors adressé une confirmation de réservation et le reçu de votre acompte versé.

En basse saison : réservation minimum 3 nuits, les réservations inférieurs à 6 nuits se feront uniquement sur notre site Internet avec le versement d’un
acompte de la totalité du séjour (si le séjour est inférieur à 45 €) jusqu’ à 50 € maximum, dont 5 € de frais de réservation non remboursable.  

Réservation groupe : possible en basse saison pour 2 nuits minimum et minimum 10 emplacements, 30 % d’acompte, frais de réservation offerts. 
Réservation faite impérativement par courrier postal.

Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée ou louée à d’autres personnes que vous-mêmes.

MODIFICATIONS, ANNULATIONS, PROLONGATIONS : 
Les réservations peuvent être modifiées 15 jours avant la date de début du séjour et en fonction des disponibilités au moment de la modification.

En cas de retard d’arrivée de plus de 24 heures, non signalé de votre part, votre réservation sera considérée comme annulée et l’emplacement réservé
pourra être attribué à un autre client.

Toute annulation doit être effectuée par écrit directement au Camping La Falaise (mail ou courrier postal).

Annulation du fait du campeur : l’acompte de réservation ne sera en aucun remboursé, sauf en cas d’incapacité physique sur présentation d’un
certificat médical. 

Toute prolongation de séjour doit être formulée 24 heures au moins avant la date de départ prévue. En cas de départ prématuré, aucun remboursement
ne sera effectué sur les séjours ayant fait l’objet d’une réservation.

SEJOUR : L’emplacement est disponible le jour de l’arrivée à partir de 14h30 en basse saison et à partir de 13h30 en Juillet et Août. L’emplacement
devra être libéré avant 12 heures le jour du départ ; à défaut le montant d’une journée supplémentaire sera facturé. Si vous souhaitez arriver le matin,
il faudra réserver la nuit précédente.

Les emplacements sont limités à 6 personnes maximum. Toute personne supplémentaire à la réservation initiale doit se déclarer auprès de l’accueil.
Tout supplément non déclaré (personne supplémentaire, chien, électricité…) et découvert lors d’un contrôle en cours de séjour sera facturé au client
depuis la date de son arrivée.

Le locataire accepte l’emplacement en l’état (arbres, plantations, végétations…) Il dégage la responsabilité du Camping en cas de dégâts dus aux
chutes de branches, d’intempéries, de catastrophes naturelles, en cas de vol par effraction, bris de glace… 

ACCÈS CAMPING : pour des questions de sécurité le portail d’accès au camping est fermé de 23h à 7h30. Les portillons donnant accès à la plage sont
fermés de 23h à 6h00.

ANIMAUX : Les animaux ne sont autorisés que sous surveillance et tenus en laisse en permanence sur le camping. Ils doivent faire leurs besoins à 
l’extérieur du camping. Les chiens de 1ère catégorie sont interdits, les chiens de 2ème catégorie devront porter une muselière. Le carnet de vaccination
et le numéro d’identification du chien doivent être obligatoirement présenté à votre arrivée.

Le règlement intérieur est affiché à l’entrée du camping et au bureau d’accueil, un exemplaire vous sera remis à votre demande, il est également 
consultable sur notre site Internet;
Le fait de réserver un séjour implique l’adhésion complète au règlement intérieur.

RÉGLEMENT INTÉRIEUR
Les résidents du Camping sont tenus de respecter le règlement intérieur affiché à l'accueil ; en particulier de s'abstenir de faire du bruit ou de circuler en
voiture hors saison de 22h30 à 7h30 et en saison (juillet et aôut) de 23h00 à 7h30,  un parking est à votre disposition.
Chaque locataire en titre est responsable des troubles et nuisances causées par les personnes qui séjournent avec lui. Lorsqu'un résident trouble ou cause
des nuisances aux autres résidents ou attente à l'intégrité des installation, il peut être mis un terme immédiat et sans indemnité à son séjour, sans préjudice
des demandes en réparation que le Camping de la Falaise et les tiers pourraient faire valoir à son encontre.
Chaque client reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur et accepte de s'y conformer.
RESPONSABILITÉ
La responsabilité du Camping, au-delà de sa responsablité légale n'est pas engagée en cas de :

- Vol, perte ou dommage, de quelque nature qu'il soit, pendant ou suite à un séjour.
- En cas d'incident relevant de la responsabilité civile du campeur.
- Panne ou mise hors service des équipements techniques, panne ou fermeture d'installations du Camping. Mesures ponctuelles, prises par la direction 
du Camping, de limitation d'accès à certaines installations, nécessitées par le respect des normes de sérurité ou des travaux d'entretien périodiques.

Il appartient aux campeurs-résidents du camping de s'assurer en matière de responsabilité civile ainsi que de souscrire à une assurance pour leur équipement
ou matériel respectif (tente, caravane, remorque, ... ).
DIVERS
Par mesure de sécurité, tout visiteur/journée ou invité de campeurs résidant au camping doit impérativement se déclarer à nos bureaux avant d'être
autorisé à pénéter dans l'enceinte du Camping.
Le visiteur, comme l'invité, sera sous la responsabilité du campeur qui le reçoit.
Le visiteur ou l'invité (adulte comme enfant) devra s'acquitter d'une redevance de 1,20 euros / journée pour ainsi bénéficier des installations du camping.
(Sous réserve de modification de la redevance / visiteur ou invité présence à partir de 2 heures consécutives).
S'il s'agit de nuit(s) passée(s) sur l'emplacement du campeur, le camping appliquera les tarifs en vigueur, qui seront réglés par les personnes concernées à
leur arrivée (invités, campeurs).
HORAIRE DES BARRIÈRES
Les barrières par mesure de sécurité sont fermés de 23h00 à 7h30 en juillet et août et de 22h30 à 7h30 pour les autres périodes.
TRI SÉLECTIF
Des conteneurs pour les verres, le plastique et le papier ainsi que les ordures ménagères sont installés dans le local à l'entrée du camping.
Vous devez vous munir du code d'accès disponible à la réception.
Pour tout autres déchets vous devez vous rendre à la déchetterie.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION

EXTRAIT RÈGLEMENT INTÉRIEUR

du 15 mars au 14 octobre 2019

OUVERTURE DE L’ACCUEIL
Juillet�-� Août

de�8h30�à�12h30�et�de�13h30�à�20h

Autres�périodes
de�9h00�à�12h30�et�de�14h30�à�19h

Les�vendredis�jusqu’à�20h



Electricité�6A�:��

OUI NON�����������

Véhicule(s) :�Automobile�������Camping-car�������Moto���������Immatriculation�:

Nombre�de�chien(s)�:

Nom�du�chien(s)��:

N°�identification�:�

Tarifs Journaliers 2019 Hors Taxe de Séjour Basse�Saison JUILLET/AOÛT

14,20€

14,20€

12,40€

17,80€

17,80€

16,00€

16,20€

16,20€

16,20€

19,80€

19,80€

19,80€

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES (tarifs journaliers) 

Code�Poubel
les�+�Portillon

s
2�16

Basse
Saison

JUILLET
AOÛT

Adulte�supplémentaire 4,50�€ 5,50�€
Enfant�de�7�à��18�ans 4,00�€ 4,70€
Enfant�moins�de�1�à�7�ans 2,60�€ 2,70�€
Enfant�moins�d’1�an gratuit
Chien�(Certificat�d’identification�et�tenu�en�laisse)
1ère catégorie�: INTERDIT 2,50�€
2ème catégorie�: muselière�obligatoire,�vaccin�antirabique�en�cours�de�validité,

assurance,�déclaration�mairie
Moto,�scooter,�engins�à�moteur��>�=�50cm 3 2,00�€
Véhicule�supplémentaire�(maximum�1) 3,00�€
Visiteur 1,20�€
Taxe�de�séjour�(+�18�ans) 0,20�€
Electricité�(6�ampères) 3,60�€

Garage�mort�sur�terrain�nu�sans�électricité� 5,00�€ 20,00�€
Frais�de�réservation 5,00€
Avance�sur�séjour�à�partir�de�6�nuits 45,00�€
Caution�badge�barrière 30,00�€
Jeton�bornes�services� 0,50�€
2�personnes�sans�électricité�à�vélo engin�à�moteur�<�50cm3� max.�2�nuits 9,50�€ 10,50�€
Départ�tardif�(seulement�en�basse�saison) 5,00€or

Forfait�saisonnier�travaillant�sur�la�commune�(tarifs�journaliers)
1�personne�avec�emplacement 5,20�€
��1�personne�avec�emplacement�+�électricité 8,80�€

DEMANDE DE RESERVATION 2019  (à remplir intégralement)

Acompte�à�joindre�de�50,00�€�(45,00€�d’avance�+�5,00€�de�frais�de�dossier)

Modes�de�règlement�: Cash������Chèque�������Chèques�vacances�������Virement�bancaire
IBAN�:�FR76�1007�1560�0000�0020�0737�601����BIC�:�TRPUFRP1

J’ai� pris� connaissance� des� conditions� générales� de� vente� et� du� règlement� intérieur� du
camping�et�m’engage�à�les�respecter.

Date:�…………/………/�……… Signature�:

M. ou Mme : ………………………………………… Date de naissance : ………………

Prénom : ……………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………

Code Postal : ………… Ville : ……………………………………… Pays : ……………

Téléphone : …………………………………    /   Portable : ……………………………

E-mail :………………………………………

PERSONNES SUPPLEMENTAIRES (accompagnants)

SEJOUR CAMPING

NOM Prénom Date�de�naissance

Votre�équipement�:�Caravane��������
Tente

CAMPING�LA�FALAISE -��10�rue�Henri�EZAN�-�B.P.�11�-�56740�LOCMARIAQUER
Tél.�:�02�.�97�.�57�.�31�.�59

Courriel�:�campinglafalaise@wanadoo.fr�/�Site�:�www.campingmunicipallafalaise.com
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Date�d’arrivée Date�de�départ

Nombre�Total�d’adultes�:

Nbre�d’enfant(s)�de�7�à�18�ans�:�

Nombre�d’enfant(s)�—�7�ans�:

Nombre�d’enfant(s)�—�1�an��:

Emplacement�souhaité�par�ordre�de�préférence�:


