CAMPING LE BOIS JOLI *** - 73130 Saint Martin sur La Chambre : 09-66-97-21-28

: 06-78-51-16-92

Petit guide pratique de la
Location Touristique

Camping*** Le Bois Joli "
Chers campeurs,
Toutes nos locations en un clin d’œil sur ce document : il n’y a plus qu’à choisir !
Tous les tarifs vous sont expliqués en détail.
Le Camping Le Bois Joli est ouvert toute l’année.
Pour réserver, après vous être renseigné des disponibilités, il vous suffit de nous
renvoyer le contrat (pages 8 ou 10 de ce document) rempli et signé avec un
chèque d’arrhes du montant correspondant.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail.
Dans l’attente de vous accueillir, veuillez recevoir nos sincères salutations.

Sylvia & Grégory CHEVALIER
CAMPING LE BOIS JOLI – 73130 SAINT MARTIN SUR LA CHAMBRE Site > http:// www.campingleboisjoli.com
M@il > campingleboisjoli@orange.fr
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CHALET CONFORT

Surface 32 m² : 4/6 personnes
Une terrasse couverte, une chambre avec lit double, 1 chambre avec 2 lits individuels.
Salon-séjour avec banquette convertible en couchage pour 2 personnes, cuisine, WC,
SdB, terrasse couverte.
32 m²
4à6
2
7,45 m
5,75 m
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MOBIL HOME
Mobil home type BAHIA

Surface 34,5 m² : 4/6 personnes
Mobil home BAHIA : 1 chambre avec lit double, 1 chambre avec 2 lits individuels. Salonséjour avec banquette convertible en couchage pour 2 personnes, cuisine, WC, SdB,
terrasse couverte.
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MOBIL HOME
Mobil home type OPHEA

Surface 34,5 m² : 4/6 personnes
Mobil home OPHEA : 1 chambre avec lit double, 1 chambre avec 2 lits individuels. Salonséjour avec banquette convertible en couchage pour 2 personnes, cuisine, 2 WC, 2 SdB,
terrasse couverte.
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MOBIL HOME
Mobil home type FIDJI

Surface 29,5 m² : 4/6 personnes
Mobil home FIDJI : 1 chambre avec lit double, 1 chambre avec 2 lits individuels, salonséjour avec banquette convertible en couchage pour 2 personnes, cuisine, WC, SdB,
terrasse couverte.
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MOBIL HOME
Mobil home type EVASION

Surface 29,5 m² : 4/6 personnes
Mobil home EVASION : 1 chambre avec lit double, 1 chambre avec 3 lits individuels, salonséjour avec banquette convertible en couchage pour 1 personne, cuisine, WC, SdB,
terrasse.
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NOS TARIFS
EMPLACEMENTS

=
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NOTRE SEJOUR SUR EMPLACEMENT
NOM : _________________________________

PRENOM : ________________________

ADRESSE : _______________________________________________________________________
CODE POSTAL : ______________

VILLE : ____________________________________________

TEL : ________________________________ PORTABLE : _________________________________
E-MAIL : ________________________________________________________________________
Si vous percevez VACAF n° d’allocataire : __________________________________________________________
NOMBRE DE PERSONNES ADULTES : _________
VOITURE



MOTO (nb)

AVEC ELECTRICITE





OUI /

ENFANTS : _________

TENTE (nb)





CARAVANE

TOTAL : _________





NON

Arrivée prévue le : ____________ vers _____ heures
Départ prévu le : ____________ vers _____ heures
ANIMAL 2 maximum obligatoirement tatoué et vacciné, carnet à présenter :
Attention ! : Les chiens de 1ere et 2eme catégorie sont strictement interdits.

Race : _____________________

CAMPING CAR

(impossible entre 12h & 15h)
(avant 12 h)

SI OUI (nb)  /



NON

Date de vaccination antirabique :_______________________

N° de tatouage ou Puce électronique : ________________________________________
Toute réservation sera uniquement valable et confirmée avec des arrhes de 25% du montant du séjour par chèque
bancaire ou postal à l’ordre du camping Le Bois Joli. En cas de non présence injustifiée 24 heures après la date
d’arrivée prévue, votre réservation pourra être annulée (arrhes non remboursables). Dés réception de la
réservation et des arrhes, nous vous confirmons votre réservation par courrier, cette confirmation devra nous être
présentée lors de votre arrivée du camping.
J’accepte les conditions ci-jointes et atteste de l’exactitude des renseignements ci-dessus.

Fait à ______________________ le _______________Signature :

Page 08

CAMPING LE BOIS JOLI *** - 73130 Saint Martin sur La Chambre : 09-66-97-21-28

: 06-78-51-16-92

NOS TARIFS
LOCATIFS
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NOTRE SEJOUR EN LOCATION
NOM : _________________________________

PRENOM : ________________________

ADRESSE : _______________________________________________________________________
CODE POSTAL : ______________

VILLE : ____________________________________________

TEL : ________________________________ PORTABLE : _________________________________
E-MAIL : ________________________________________________________________________
Si vous percevez VACAF n° d’allocataire : __________________________________________________________

CHALET CONFORT  MOBIL HOME BAHIA  MOBIL HOME
OPHEA  MOBIL HOME FIDJI  MOBIL HOME EVASION
 GITOTEL  CHALET BUNGALOW  CHALET MAZOT



Arrivée prévue le : ____________ vers _____ heures
Départ prévu le : ____________ vers _____ heures

(entre 14h & 19h)
(Avant 10h)

LOCATION DE DRAPS / SEMAINE > 5€ lit 1pers et 7€ lit 2 pers
 NON
 OUI (Nombre lits 2 pers ___ / 1 pers ___ )
NOMBRE DE PERSONNES ADULTES : _________

NOM et AGE des occupants
_______________________________
_______________________________
_______________________________

ENFANTS : _________

TOTAL : _________

NOM et AGE des occupants
_______________________________
_______________________________
_______________________________

ANIMAL 2 maximum obligatoirement tatoué et vacciné, carnet à présenter : SI OUI(nb)  / NON
Attention ! : Les chiens de 1ere et 2eme catégorie sont strictement interdits.

Race : _____________________
Date de vaccination antirabique :_______________________
N° de tatouage ou Puce électronique : ________________________________________
Toute réservation sera uniquement valable et confirmée avec des arrhes de 75 Euros (location
semaine) ou 30 Euros (location week-end) par chèque bancaire ou postal à l’ordre du camping Le Bois
Joli. En cas de non présence injustifiée 24 heures après la date d’arrivée prévue, votre réservation
pourra être annulée (arrhes non remboursables). Dés réception de la réservation et des arrhes, nous
vous confirmons votre réservation par courrier, cette confirmation devra nous être présentée lors de
votre arrivée du camping.
J’accepte les conditions ci-jointes et atteste de l’exactitude des renseignements ci-dessus.

Fait à _______________________ le ______________Signature :
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CONDITIONS
Le Camping le Bois Joli accepte les locations uniquement selon les dates et possibilités.
Toute réservation sera effective et ne pourra être confirmée qu’à réception du contrat de réservation
accompagné d’arrhes, dont le montant varie selon la durée de location :
 Réservation d’une semaine ou plus : arrhes de 75.00 € (frais de réservation inclus.)
 Réservation d’un week-end ou d’une nuit : arrhes de 30.00 € (frais de réservation inclus.).
Prix :
 Nos prix comprennent : La location d’un MOBIL HOME base 4 personnes, d’un GITOTEL base
4 pers, ou d’un CHALET base 4 personnes, + 1 véhicule.
 Nos prix ne comprennent pas : les suppléments tels que les animaux, la taxe de séjour, la location de
draps, la 5eme et 6eme personne en locatif, le 2eme véhicule.
Caution pour les locatifs : à l’arrivée une caution (250€ pour les chalets confort, mobil-homes & gitotels
ainsi que 20€ pour le badge magnétique des barrières) vous sera demandée en garantie d’une restitution de
la location en bon état. Pour rappel il est interdit de fumer à l’intérieur des locatifs. La location devra être
rendue aussi propre qu’à votre arrivée dans ce cas cette caution vous sera restituée après inventaire. Vous
avez la possibilité de demander un forfait ménage > 48€. Un carnet d’accueil garni de renseignements se
situe dans les locatifs.

Le paiement intégral du séjour (en haute saison) se fera un mois avant votre arrivée.
A lire :

La location est personnelle, il est interdit de sous-louer ou céder la location à un tiers.

Vous devez nous aviser de tout retard de votre arrivée afin de conserver votre location.

Le gestionnaire se réserve la possibilité de disposer de la location prévue s’il restait sans nouvelle 24 heures après
la date d’arrivée prévue.

Le désistement ne sera possible qu’en cas de décès ou hospitalisation sur justificatif envoyé en lettre
recommandée avec accusé de réception. Cependant les frais de réservation resteront acquis au camping. Si
désistement il y a pour d’autres raisons la totalité des arrhes versées restera acquise au camping.

Le nombre de personnes maximum (adultes et enfants compris) est de 6 voir 7 en chalet confort, mobil-home , 5 en
gitotel et bungalow, 4 en mazot. La direction refusera la location si le nombre d’occupants est supérieur à ces
chiffres, sachant qu’il peut y avoir possibilité d’implanter une tente sur la même parcelle.

Toute modification du contrat de réservation devra être signalée au plus tard à l’arrivée.

Les heures d’arrivée et de départ doivent être précisées. Tout départ après l’heure légale entraîne la facturation
d’une nuit supplémentaire.

Les animaux domestiques sont admis sur le Camping du Bois Joli, tenus en laisse en permanence. Deux animaux
maximums seront acceptés et ne pourront rester seuls dans la location. Le carnet de vaccination est obligatoire et
doit être présenté dès l’arrivée. Les animaux de 1ere et 2eme catégorie sont interdits.

Le véhicule devra obligatoirement être stationné sur son emplacement. En cas d’infraction l’emplacement occupé
sera facturé.

La piscine est strictement réservée aux campeurs, le règlement de la piscine est affiché à son entrée et devra être
respecté sous peine d’exclusion.

Tout litige sera soumis à la juridiction compétente :
après avoir saisi le service « client » de l’établissement, tout client du camping a la possibilité de saisir un
médiateur de la consommation, dans un délai maximal d’un an à compter de la date de la réclamation écrite, par
LRAR, auprès de l’exploitant.
Les coordonnées du médiateur susceptibles d’être saisi par le client, sont les suivantes :
MEDICYS, 73 Boulevard de Clichy 75009 PARIS
01 49 70 15 93
Le camping se réserve le droit de mettre un terme au présent contrat à tout moment, par suite d’une infraction
aux clauses du contrat, au règlement intérieur de l’établissement disponible à l’accueil ou faute grave quelconque,
sans aucune indemnité possible.
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