Bienvenue

Camping Des Iles – Etablissement privé
A Saint-Julien-du-Sault

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
(Formulaire de réservation en page suivante)
1. Les réservations ne seront effectives qu’après réception du contrat de réservation dument rempli avec un
acompte de 25% du montant total du séjour d’une semaine et plus ou 50% pour les courts séjours.
La confirmation de votre réservation se fera par email, seule preuve véritable de votre séjour. Seules les personnes
figurant sur le coupon de réservation pourront séjourner dans la location.
2. Retard et départ anticipés :
A défaut d'un appel téléphonique précisant le retard de votre arrivée, l'hébergement devient disponible à la location
12h après votre date prévue d'arrivée. Un départ anticipé ou une arrivée retardée ne donnera pas lieu à un
remboursement.
3. Annulation de séjour :
L’acompte intégral sera restitué par le camping à plus de 30 jours avant la date du séjour. A moins de 30 jours avant
la date du séjour : l’acompte sera conservé par le camping. Merci de votre compréhension d’une conséquence
d’annulation pour le camping. En cas de force majeur et/ou inondation du camping, dans ce cas l’acompte intégral
sera restitué au client sans autre indemnité. En cas d’annulation les frais de dossier ne sont pas remboursables.
4. Votre accueil et votre départ :
Arrivée à partir de 16h00 et départ avant 11h00 pour les résidences mobiles et les caravanes louées. Arrivée à partir
de 11h00 et départ avant 12h00 pour les emplacements de camping.
Toute journée commencée est due. Tout dépassement entrainera la facturation d'une journée supplémentaire.
5. Dépôt de garantie et restitution d’une location
Un dépôt de garantie d'un montant de 200 €, vous sera demandé le jour de votre arrivée et vous sera restitué après
un inventaire du mobil-home effectué le jour de votre départ et après constatation de la conformité de ce dernier à
l'état primitif des lieux. A défaut, il sera fait une déduction des frais de remise en état des lieux et de la valeur du
matériel manquant ou détérioré.
6. Ménage : 60 € sera retenue pour le ménage non effectué ou pour vous libérer de cette tâche.
7. Les locatifs sont strictement non-fumeur.
8. Les animaux ne sont pas admis dans les locatifs.
9. Conditions de paiement :
25% d’acompte à la réservation conformément à la réglementation en vigueur. Solde du séjour le jour d'arrivée.
10. Les frais de dossier s’élèvent à 12€ par locatif réservé. Ils sont offerts pour les séjours en emplacements de
camping. En cas d’annulation les frais de dossier ne sont pas remboursables.
Le règlement intérieur est affiché sur le site internet et également à l'entrée du camping afin d'éviter tout défaut
d’information, veuillez le consulter.
L’équipe du Camping des îles vous souhaite la bienvenue.

Nous contacter :
03 86 63 22 58
Ou 06 74 70 29 54
(infos groupe)

Camping des Iles route de Villevallier à Saint Julien du Sault 89330
Siège social et courrier à adresser à AB France 53-55 route d’Antony 91320 Wissous
propriété de AB France au capital de 110 000€ - contact@camping-yonne.fr
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Bienvenue

Camping Des Iles – Etablissement privé
A Saint-Julien-du-Sault

DEMANDE DE RESERVATION 2022
Je réserve :
Un mobil-home 

Une roulotte 

Un emplacement de caravane / van / camping-car 

Une tente montée  Un emplacement de tente 
Nom et prénom

Autre à préciser :

A NOUS RETOURNER
ACCOMPAGNÉ DU REGLEMENT
DE L’ACOMPTE DE 25% (50%
pour les séjours <1 semaine).
MERCI DE VOTRE
COMPREHENSION

Adresse complète

Ville
Téléphone
Email
Composition de la famille
Nombre d'adultes

Nombre d'enfants

Ages

Je m’engage à réserver au Camping des iles, pour le nombre de personnes inscrit ci-dessus,
pour la période :
Date et heure prévisionnelle d'arrivée :
/
/ 2022 à
Date et heure prévisionnelle de départ :
/
/ 2022 à
J’ai besoin de
kit(s) parure pour lit simple à 8 € et de
kit(s) parure pour lit
double à 12 € (2 draps + taie(s) d’oreillers), que je règlerai à l’arrivée avec le solde de mon
séjour.
Prix total du séjour :
€ (+ 12€ frais de dossier pour les locatifs)
Ci-joint arrondis 25 % ou 50 % (pour les courts séjours < 7jours) ou la totalité selon mon souhait
par chèque bancaire libellé à l'ordre de CAMPING DES ILES ou virement d'un montant de
……..€, correspondant à l’acompte de 25 % du montant de ma réservation. Demander nous un RIB
en cas de virement.
Electricité des locatifs : il est inclus 10 KWh d'électricité par jour, au-delà = 0,30€/KWh.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales (page 1 de ce document) et suis
informé que les locatifs sont non-fumeurs et les animaux n’y sont pas admis.
Date :

Nous contacter :
03 86 63 22 58
Ou 06 74 70 29 54
(infos groupe)

/

/ 2022

Signature précédé de la mention « bon pour accord »:
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