CAMPING 2B - 9, Chemin des Bardonneries - 17120 SEMUSSAC - Tél: 0546059516

CONDITIONS GENERALES
01 - Réservation Client : Pour réserver un emplacement nu ou un hébergement locatif, le
client doit se munir d'un formulaire de réservation après demande soit par téléphone soit par
courriel soit tout simplement rempli par Internet sur www.camping-2b.com rubrique
"réservation". Une option peut-être posée de 1 à 7 jours selon la saison.Elle devient définitive
une fois l'acompte versé par internet ou par courrier, après acceptation de la direction. Le
montant de l'acompte est de 30 % du séjour + 14 € de frais de gestion pour un hébergement
locatif ou 60 € + 14 € de frais de dossier pour un emplacement nu. Modes de paiement
acceptés : Espèces / Virement / carte bancaire / chèque bancaire / mandat cash.
02 - Location d'un emplacement : l'emplacement sera disponible à partir de 12 heures
le jour de l'arrivée et devra être libre pour 12 heures le jour du départ.
03 - Location d'un mobil home ou d'une tente Ecolodge :
a) Nous procédons à un inventaire et un état des lieux de la location à votre départ .
Le jour de la prise en charge, le locataire verse une somme de 250 € à titre de
caution. Cette somme sera rendue en fin de séjour après l'état des lieux, déduction faite
des éventuels frais de remise en état. Le locataire est tenu de contrôler l'inventaire à
son arrivée et de signaler, le jour même, toute anomalie.
b) Aucune réduction ne sera consentie pour une arrivée retardée ou un départ précipité.
c) Votre location sera disponible le samedi à partir de 15 h jusqu'au samedi avant 10 h
d) Le solde de votre séjour sera réglé à votre arrivée.
e) La location est louée pour un nombre de personnes soit un maximum de 4 personnes
pour les tentes Ecolodge et de 6 personnes pour les mobil-home, tout surnombre sera facturé
au tarif de la prestation "personne supplémentaire" en vigueur sur le camping.
f) Le nettoyage est à la charge du locataire. A son départ, il devra laisser l'intérieur et les
abords immédiats en parfait état de propreté. Une caution en espèces d'une valeur de 50 €
vous sera demandée à votre arrivée et rendue en fin de séjour.
g) Il est absolument interdit de fumer dans les tentes Ecolodge et les mobil-home.
04 - En cas de retard, veuillez nous en aviser. En l'absence de votre part, l'emplacement
devient vacant 24 h après la date précisée sur votre contrat. Le séjour reste dû à partir de
la date initialement prévue.
05 - Les annulations doivent se faire par lettre recommandée. : - Plus de 45 jours avant
votre séjour, votre acompte est remboursé. - Entre 30 et 45 jours avant votre séjour votre
acompte sera retenu. - Moins de 30 jours avant votre séjour, la totalité de votre location est
due. - Les frais de réservation ne sont jamais remboursés.
06 - Le locataire est tenu de couvrir sa responsabilité civile par un contrat d'assurances.
07 - Les chiens doivent être vaccinés et tenus en laisse. En aucun cas ils ne devront
rester seuls en l'absence de leurs maîtres.
08 - Les visiteurs sont priés de laisser leur voiture au parking et de se présenter à
l'acceuil. Voir tarif emplacement ( l'acces à la piscine est strictement interdit).
09 - Les prestations sont réduites voire supprimées en avant et en arrières-saison
(épicerie, snack, plats à emporter, animations etc…).
10- Les locataires doivent scrupuleusement respecter le règlement intérieur du camping.
11 - Le slip de bain et la douche sont obligatoires dans la piscine.
12 - Les barrières sont ouvertes de 9 h à 23 h, au-delà des ces heures, toute circulation
automobile est interdite dans le camping 2 B.
13 - Après 23 heures, il est interdit de faire du bruit, et les enfants de tous âges doivent
impérativement être rentrés auprès de leurs parents.
14 - La Location implique la connaissance du descriptif général ainsi que de l'inventaire.
15 -Taxe de Séjour + Taxe Additionnelle soit 0,66 € par personne et par jour + 18ans

CONTRAT DE RESERVATION
Merci de nous appeler avant de réserver pour connaître nos disponibilités.
Nom:………………………………………...Prénom:…….………………………………
Adresse:…………………………………………………………………………………….
Code Postal:…………………….Ville:………………………………………….………..
Tél. domicile:…………………………….Tél. portable:……………………………..…..
Courriel (Email) :…………………………………….……………………………………..

 Nous souhaitons réserver un emplacement pour :

 Caravane
 Tente
Dimension : long………………... m

Electricité :  6 A
Larg……………….. m



10 A

 Nous souhaitons louer :





Tente Ecolodge 4 Places (sans sanitaire)
Mobil home avec terrasse semi couverte (4/6 Places)
Location TV + Démodulateur Numerique TNT (Uniquement Mobil Home & sur réservation)

Participants au séjour :
( Renseignements impératifs pour la sécurité)
Noms
Prénoms
Ages
1 …………………………………………………………………………………………
2 …………………………………………………………………………………………
3 …………………………………………………………………………………………
4 …………………………………………………………………………………………
5 …………………………………………………………………………………………
6 …………………………………………………………………………………………



Nombre de chiens

 Chats



Nombre de voitures

Arrivée le…………………………Départ le ………………………………..
Comment avez-vous connu le Camping ? ………………………………………………
Réservation pour :

Acompte dû +

Frais de Gestion =

Emplacement < 6 jours
Location < 6 jours

(50%):………… ….€+1,90€ par jour
(30%):………… ….€+1,90€ par jour

Emplacement ≥ 7jours
Location ≥ 7jours

Total
=………………€
=………………€

(mini 60€):……………….€+14€
=………………€
(30%):………… ……….€+14€
=………………€
A adresser soit par chèque à l'ordre du Camping 2B, soit en chèques Vacances,
(il est conseillé d'envoyer les Chèques Vacances en lettre suivie ou recommandée)
Fait à……………………………….. Le………………………….
Signature,

