Numéro de contrat 2018 :

CONTRAT DE RESERVATION CAMPING** ‘ LA CITE MEDIEVALE’

ECURIE LESEIGNEUR, CAMPING, GITE

10 route les Mares, Bolleville 50250 LA HAYE
02.33.46.99.78 06.42.22.91.06
Ecurie.leseigneur@gmail.com
Ecurie Leseigneur - Accueil | Facebook
Site http://cte-chevauxetanes-camping-gite.com
Suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous adresser cette demande de réservation.

, Merci de nous retourner ce formulaire signé et accompagné de la somme de votre séjour à notre adresse ci dessus .
Vous remerciant de votre confiance, nous sommes heureux de vous accueillir prochainement.

M. / Mme, Nom,prénom..............................................................................................................................
Adresse……………………………………………………………………………………………………………..
Tel………………………………………………………...Email……………………………………………………
Facebook……………………………………………………………………………………..
.

Emplacements : (Choisir le nombre d’emplacements)……………………………………………..
Période de location : (nombre de nuitées)……………………………………………………………..
Nuitées : Arrivée le .................................................................. à partir de 16 heures
Départ le ................................................................... jusqu’à 10 heures
Nombre de personnes : Adultes : Enfants : dont enfants - de 7 ans :…………………………………………………………………
Noms, prénoms et dates de naissance de chaque
personne………………………………………………………………………….
…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………1 /5

TARIFS CAMPING OUVERT DU 01/04 au 30/10
Le tarif des hébergements insolites comprend uniquement la location de l'hébergement et du bloc sanitaire, vous pouvez
prendre des options ; petit déjeuné en commun, draps, ménage ….vous avez à disposition avec supplément ACCUEIL
AUBERGE de 10h du matin à minuit salle+ salon+ cuisine pro frigidaire, cafetière, piano, micro-ondes, vaisselle, Draps ou
sacs de couchage fournis en supplément. Le ménage est à faire à votre départ ou vous pouvez prendre le service ménage.

CHATEAU MEDIEVAL BOIS 5 personnes maximum
Forfait 2 personnes 79,00 € x ........ nuitées + Petit déjeuné 8,00 € / pers x. 2=16 € x..............nuitées= …................ ….TTC
Forfait 3 personnes 89,00 € x………..nuitées + petit déjeuné 8,00 € /pers x 3 = 24 € x............. nuitées = ……………… .TTC
Forfait 4 personnes 99,00 € x..............nuit + petit déjeuné 8,00 € x 4 pers = 32 € x.....................nuitées = …...................TTC
Forfait 5 personnes109,00 € x ….........nuit + petits déjeuné 8,00 €x 5 personnes 40 € x ….........nuitées =.....................TTC

CABANE DES ELFES 4 personnes maximum
- Forfait 2 personnes 79,00 € x ........ nuitées + Petit déjeuné 8,00 € / pers x. 2=16 € x..............nuitées= …................... TTC
Forfait 3 personnes 89,00 € x………..nuitées + petit déjeuné 8,00 € /pers x 3 = 24 € x............. nuitées = …………….…TTC
Forfait 4 personnes 109,00 € x..............nuit + petit déjeuné 8,00 € x 4 pers = 32 € x.....................nuitées = …..................TTC

CARAVANE 2 PLACES 35 € /nuit 2 personnes maximum
Forfait 2 personnes 35 €.x .....................nuitées+ petits déjeuné 8 €/pers x 2 personnes..................nuitées = ....................TTC

LES OPTIONS DU CAMPING
Cours , stage, promenade , animations, Équitation, attelage – 5% ( juillet et août ) 10% ( le reste de
l'année ) si vous prenez le gîte ou hébergements insolite à partir d'une location à la semaine .
Cours ou rando 22€/h stage , animation voir tarif sur notre site ou nous appeler
Grill finlandais, pierrade sans charbon de bois et remis en état 5 €…………x…………repas =……………………..............TTC
Machine à laver 5 €...............................................................................................................................................................TTC
Petit déjeuné servis de 8h30 à 10h pour 8 € / personne x …......................personnes x........................nuits =...................TTC
Repas pique nique12 € x …...personne uniquement sur réservation …................................................................................TTC
Location draps13 € / personne...............................................................................................................................................TTC
Location accueil auberge avec frigo, cafetière , micro onde, bouilloire, piano, vaisselle
10h du matin à minuit 10 € /jour...........................................................................................................................................TTC
Ménage........................................................................................................................40 €.................................................. .TTC
Grill finlandais, pierrade sans charbon de bois et remis en état 5€ ……………x…………repas =………..............................TTC
Location de vélos10 € /pers ½ journée ou 15 € journée (caution crevaison ou casse 40€).............................................. ...TTC
Animaux en sus avec location cage de transport 5 € x…………..x……………….........nuitées =………….............................TTC
.

CAMPING AVEC VOTRE TENTE, CARAVANE,CAMPING CAR
Nuitée adulte 5.00 € x .......... pers. x ........ nuitées = ..........................................................................................................TTC
Nuitée enfant (- de 10 ans) 4.50 € x .........pers. x ........ nuitées = ........................................................................................TTC
Campeur en vélo 6,00 € x ........unité x ........ nuitées = ........................................................................................................TTC
Emplacement ( tente, caravane, maximum de 10m2) 6 € x……… unité x ……….nuitées = …...........……………….....…..TTC
Emplacement grande tente, caravane nous contacter 12 €..x………unité x……….nuitées=……………..…………..........TTC
Électricité pour caravane 5.00 € x ..........unité x ........ nuitées = ...........................................................................................TTC
Emplacement Voiture ou van 3.10 € x .........unité x ........ nuitées = .....................................................................................TTC
Emplacement Camping-car ou camion 10 € X……… unité x………nuitées =………………………………...….....................TTC
Animaux avec cage obligatoire 5 € / nuitée x …..................................X nuitées....................................................................TTC

PENSION CHEVAUX
Granulés pour chevaux 5.00 € x………unité x…………nuités =……………………………………….....................TTC
- Chevaux au paddock avec foin 15 € x………….unité x …………nuitées =……………………………..…............TTC
poney au paddock avec foin… 13 € x…………unité x…………...nuitées =………….................................................TTC
Boxe + foin 15 € x…………unité x………….nuitées =…… ….............................................................................................TTC
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Prix du séjour : …............ TOTAL HT
Taxe de séjour 0,35 / nuit / personne => …...............
TVA 10% hébergement insolite
…………..
TVA 20% camping avec tente , caravane ou camping car
…………..
.
TOTAL TTC …………
Payé le …………………………..n° de
chèque……………………………………………….virement……………………………………………………. 2 /5

Confirmer votre réservation en renvoyant le présent contrat signé accompagné de la somme total de votre séjour.
Les paiements sont à verser en €, par chèque bancaire à l’ordre du camping ECURIE LESEIGNEUR ou chèques vacances ou bon
pour accord pour l’administration.
Je soussigné, ...............................................................agissant pour moi-même et pour le compte des autres personnes inscrites,
Certifie avoir pris connaissances des conditions générales de location figurant au verso et Accepte les conditions de location et les
tarifs joints, et s’engage à occuper un emplacement ou une location.
A ......................................, le..............................................
(Signature, précédée de la mention «lu et approuvé»)

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION et REGLEMENT INTERIEUR

Tous les clients doivent se conformer aux dispositions du règlement intérieur qui est affiché à l’entrée
et à l’accueil. Nous nous réservons le droit de ne pas autoriser l’entrée ou le séjour dans le camping
•

A toute personne qui n'a pas demander l’accès .

•

d'un comportement qui pourrait troubler l’ordre public.

Le non-respect de celui-ci entraînera l’expulsion ferme et définitive du camping sans remboursement.
Toute location est nominative et ne peut, en aucun cas, être cédée ou sous-louée.
Pour être admis à pénétrer et séjourner sur le terrain de camping, il faut y avoir été autorisé par le
gestionnaire et ses représentants .
•

Toute personne devant séjourner au moins une nuit sur le terrain de camping doit au préalable
se présenter au bureau d’accueil munie d’une pièce d’identité, pour les mineurs.

La location d’emplacements ou d'hébergement insolites commence à partir de 16H00 et devra être
libérée avant 10H00.
Passé ce délai, une nuit supplémentaire vous sera facturée.
Nombre maximale de personnes par emplacement 6 personnes .
Caution, Locations Hébergements insolite ; cabane et château Médiéval, caravane : 150 € payable le
jour de l'arrivée, rendu après contrôle seulement.
L'hébergement doit être rendu propre avec inventaire complet et sans casse.
Frais de ménage : 60 €
•

Les locations seront rendues en parfait état de propreté, l’inventaire vérifié, tout objet cassé ou
détérioré sera à votre charge, ainsi que la remise en état des lieux. En fonction de l’inventaire de
départ, la caution vous sera rendue 15 jours après votre départ. Dans le cas où la location 3 /5

n’aurait pas été nettoyée avant votre départ, la caution ménage est , de 60 € elle ne vous sera
pas restituée. Ce tarif ménage correspond à une utilisation normale en « bon père de famille ».
•

Nous vous informons qu’il est strictement interdit de fumer dans les locations insolites ,
auberge, boxes, sanitaire.

•

D'allumer les bougies qui se trouve dans l'auberge ou de les emmener dans les hébergements
pour des mesures de sécurité.

•

les enfants ne devront pas joués sur les attelages, dans les paddocks des chevaux et des
ânes, autour des tentes ou cabane, pour la tranquillité de tous. Ils pourront jouer dans la
carrière sans faire de trou dans le sable ( sécurité chevaux) lorsqu’elle n’est pas prise par les
cours.
•

•

La voie verte est à votre disposition aux pieds de l'écurie, pour courir, faire du vélo, cheval.
Les véhicules doivent être stationner obligatoirement sur le parking du centre équestres. La
vitesse est limitée à 3 km/h.
Les appareils de radio, de télévision, etc ne doivent en aucun cas déranger vos voisins.

•

Les sanitaires doivent être maintenus en état de propreté par les usagers.

•

L’espace environnementale et structures doit être respectés.

•

La direction n’est responsable que des objets déposés au bureau. Le campeur garde la
responsabilité de sa propre habitation.

•

La détention de substances illicites est interdite .

•

Les chiens sauf ceux de catégorie 1 et 2 sont acceptés et doivent être tenus en laisse.

•

Le carnet de vaccination pour tous animaux pénétrant dans la structure doit être présenté au
bureau d’accueil ( les vaccins obligatoires pour chaque espèces doit être à jour ). Et pour la
nuit, il doit dormir obligatoirement dans la cage de transport, si ce n'est pas respecté, la caution
ne vous sera pas restituée pour nettoyage complet.

•

Ils ne doivent jamais être laissés seuls sur le camping ou dans les hébergements. Vous êtes
tenus en bon chef de famille de ramasser les crottes à chaque fois ;

•

Les équidés sont interdis sur la pelouse du camping pour des règles de sécurité et d’hygiène.

•

En tant que maîtres vous êtes civilement responsables.

•

Les véhicules doivent être stationner obligatoirement sur le parking du centre équestres. La
vitesse est limitée à 3 km/h.

•

La direction n’est responsable que des objets déposés au bureau. Le campeur garde la
responsabilité de sa propre habitation. La détention de substances illicites est interdite

•

Les chiens sauf ceux de catégorie 1 et 2 sont acceptés et doivent être tenus en laisse.

•

Le carnet de vaccination pour tous les animaux pénétrant dans la structure doit être présenté au
bureau d’accueil ( les vaccins obligatoires doit être à jour pour chaque espèces ).

•

Ils ne doivent jamais être laissés seuls sur le camping ou dans les hébergements.

•

Vous êtes tenus, en bon chef de famille de ramasser les crottes à chaque fois.

•

Les équidés sont interdis sur le camping pour des règles de sécurité et d’hygiène. 4/5

•
•

En tant que maîtres (propriétaire) vous êtes civilement responsables .

Réservations
La réservation ne pourra être prise en compte qu’après réception de votre contrat signé, accompagné
de la somme total de votre séjour et après l’envoi de notre émail de confirmation pour la réservation.
Responsabilité civile : Il appartient aux vacanciers de s’assurer. Le Camping Ecurie Leseigneur
décline toutes responsabilités en cas de vols, d’incendies, d’intempéries, de dégâts dus aux chutes de
branches et en cas d’incendie, accident, dégradation relevant de la responsabilité civile du vacancier.

•

Emplacements : Le forfait de base camping : 1 installation (1tente max 10 m2 ) avec accès
gratuit aux douches chaudes et bloc sanitaire.

•

Locations insolite : Les hébergements peuvent accueillir au maximum 4 personnes. Un seul
véhicule est compris.

Paiement Avant votre arrivée.
Tout séjour interrompu ou abrégé ou arrivée tardive de votre fait ne pourra donner lieu à un
remboursement. Il est convenu qu'en cas de désistement:
- Le locataire perdra la somme totale.
Dans le cas d’une annulation, un courrier explicatif avec justificatif est nécessaire.
Les tarifs ont été établis sur la base des indices économiques en vigueur lors de leur impression et
pourront être révisés en fonction de l’évolution réglementaire de ceux-ci (TVA par exemple).

Le(s) preneur(s) (Faire précéder votre signature de la mention manuscrite:
"Lu et approuvé, bon pour accord"

signature

Plan d’accès

Sortie de La Haye du puits au rond-point prendre la D903 direction Barneville Carteret , faire 2km , vous
arrivez au panneaux
Bolleville , prendre 2 éme à droite Direction Saint Nicolas de Pierrepont et ensuite 1ére à droite route Des
Mares.
Bonne route et à bientôt
Fabiola Directrice de l’ Ecurie Leseigneur
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