CONDITIONS DU CONTRAT DE LOCATION & CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION
Ce contrat est stictement personnel, il ne peut être cédé à une tierce personne, sauf accord écrit du Castellas. La
réservation est définitive après notre accord + un acompte de 30 % du séjour. A réception de celui-ci, nous vous
ferons parvenir une confirmation de réservation. Le solde du séjour est à régler maximum 30 jours avant la date
d’arrivée prévue. Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée retardée et aucun remboursement ne sera
acordé en cas de départ anticipé. Tout séjour commencé est dû dans son intégralité. Un délai de 24heures est
accordé par rapport à la signature du contrat de réservation, passé ce délai et sans nouvelle de votre part, la
direction se réserve le droit de disposer de la location ou de l’emplacement. Animaux : les chiens de catégorie 1
& 2 sont strictement interdits (voir classement en préfecture), la présentation du carnet de vaccination
antirabique est exigée. 1 seul animal de moins de 10 kg par location, les animaux ne pourront être laissés seuls
en l’absence de leurs propriétaires dans les locations, voitures ou emplacements. Caution : 500 € vous seront
demandés à votre arrivée, ils vous seront restitués après état des lieux de sortie effectué par le Castellas
(déduction faite d’eventuels préjudices constatés et du ménage éventuellement effectué par nos soins en cas de
nécessité). Si votre départ devaient s’effectuer en dehors des heures d’ouverture de la réception, la caution vous
sera retournée par courrier sous 8 jours contre une enveloppe timbrée, sinon détruite par nos soins. Pour être
admis à pénétrer, séjourner et s’installer sur le Camping***Le Castellas, il faut y avoir été autorisé par la
direction. Tout campeur/locataire est tenu de se conformer au règlement intérieur affiché à l’entrée du camping.
Information : les draps et le linge de maison ne sont pas fournis (location possible). Pour vous rendre au
camping***Le Castellas par GPS, indiquez route du pont de pierre à la Colle sur Loup (06480). Les chèques ne
sont plus acceptés. Tout séjour doit être soldé au maximum à l’arrivée.

Golf : 8 km
Juillet/août : viennoiseries et pain sur
Commande ET règlement la veille au bar

Ouvert toute l’année

Route de Roquefort – 06480 La Colle sur Loup
Tel. : 06.72.66.31.83
Email : campinglecastellas@gmail.com
Site internet : www.camping-le-castellas.com

Coordonnées GPS : 43.688635.7.072054
Responsabilité : la responsabilité du camping au- dela de sa responsabilité légale n’est pas engagée en cas de :
vol, perte ou dommage de quelque nature qu’ils soient pendant ou suite à un séjour, Panne ou mise hors service
des équipements techniques, panne ou fermeture des installations, dommages causés ou subit par les véhicules
des résidents, touristes ou visiteurs, stationnant et circulant dans l’enceinte du camping. Réclamation : toute
réclamation relative aux conditions de déroulement du séjour devront être formulées sur place auprès de la
direction du camping pour permettre à celui-ci de trouver une solution immédiate. Toute suggestion pourra être
déposée dans la boîte à suggestions à l’accueil du camping. Celle-ci devra comporter votre nom afin d’être
examinée, une réponse vous sera donnée dans les plus brefs délais.
Annulation : en cas d’annulation du fait du locataire par lettre RAR, une somme forfaitaire sera retenue et
facturée : (aucune réclamation ne sera prise en compte en lettre simple ou par email)
- plus de 45 jours avant la date d’arrivée : 15 € de frais de dossier.
- Entre 45 jours et 30 jours : 50 % du prix de la location considérés comme frais de dossier. (minimum de 50 €).
- Entre 30 jours et 15 jours : 75% du prix de la location considérés comme frais de dossier.
- 15 jours avant et moins : 100% du prix de la location considérés comme frais de dossier.
NOUS VOUS REMERCIONS DE LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SECURITE AINSI QUE DE REPERER LA
SITUATION DE VOTRE MOBIL HOME SUR LE PLAN ANNEXE A VOTRE CONTRAT DE LOCATION.

Au bord du Loup, en pleine nature et pourant à
proximité des hauts lieux touristiques de la Riviera Côte
d’Azur, toute l’équipe du Camping*** Le Castellas vous

--------------------------------------------Bar : ouvert de juin à octobre
Snack : juillet - août
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.Sanitaires pour personnes handicapées
Wi-fi
Lave-linge ; sèche-linge
Location linge
Fer à repasser (gratuit avec caution)
Transats à disposition à l’espace baignade
Barbecues collectifs, Boulodrome
Tennis de table (prêt de raquettes et balles
avec caution) . Babyfoot, randonnées
Canyoning : 10 km
Canoé : 3,7 km . Jet ski : 9 km
Parachute ascentionnel : 9 km

attend pour un séjour réussi. Bien installé dans nos
locations tout confort ou sur votre emplacement ombragé, à
8 km des plages de la Mer Mediterrannée, choisissez entre
les nombreuses activités aquatiques, culturelles et
gastronomiques ou le repos au bord du Loup sur notre
plage privée.
Along the Loup, in wilderness and close to the top
touristic spots of the Riviera Côte d’Azur, the whole
camping***Le Castellas team is awaiting for you for a
wonderful staying. Well settled in our comfortable mobilehomes or in a shady campsite, 8kms away from the
Mediterranean Sea beaches, make your choice between
various aquatic, cultural and gastronomical activities, or just
relax along the Loup on our private beach on the riverside.
Sanitaries for disabled persons. Collective barbecue .

TARIF EMPLACEMENTS / CAMPING PITCHES PRICES
Arrivées à partir de 15h30
Départ avant 10h30

Emplacement Confort

01/01 Au

09/06 Au

14/07 Au

DU ……………………………….. AU ……………………………………..

09/06

14/07

25/08

09/10 Au

25/08 Au

Entre/between : Le Camping***Le Castellas

31/12

09/10

13 €

18 €

23 €

22 €

28 €

34 €

Adresse : ……………………………………………………………………………................................................
Code postal/zip code : ……………………………… Ville/town : …………………………………………….…...
E mail : ……………………………………@.................................... tel : ……………….………………………..
JE SOUHAITE RESERVER / I wish to reserve :

(Tente/c car/caravane axi4p+1véhicule)

Suppléments/Jour/Day :
Véhicule/Car : 5 €

ET

Nom-Prénom/Name-First Name : ……………………………………………………………..……………….……

(1 tente maxi 3m+2p+1véhicule)
Emplacement Grand confort

CONTRAT DE RESERVATION – BOOKING FORM

.

Du/ from …………………………….……….. au/to : …………………………………….2018

Adulte/Adult : 5 € Enfant/Children : 2 €

Animal : 5 €

Electricité/electricity : 3 € confort 6 € grand confort

Nom-Prénom des participants/ Name first name of the participants

date de naissance/ date of birth

1-…………………………………………/……… 2…………………………………………/………
3-…………………………………………/……… 4…………………………………………/………
5-…………………………………………/……… 6…………………………………………/………

TARIF LOCATION MOBIL HOME / MOBILE HOMES RENTAL PRICES
Arrivées à partir de 15h30
Départ avant 10h30

01/03 Au

13/06 Au

11/07 Au

13/06

11/07

23/08

18/10 Au

23/08 Au

31/12

17/10

1 semaine

1 semaine

1 semaine

O « grand confort » O suppléments : O chien O véhicule O électricité

42 €

55 €

120 €

REGLEMENT / PAYMENT :

265 €

345 €

610 €

Acompte/deposit : 30% du séjour soit …………………….+ 15€ frais dossier = ………………………………. €
Solde : paiement du solde du séjour au plus tard 30 jours avant la date d’arrivée. Si réservation court séjour ou

47 €

60 €

125 €

265 €

375 €

670 €

55 €

63 €

145 €

330 €

395 €

720 €

Mobil-Home 6+ personnes
1 nuit

O mobil home pour …………..………. personnes maximum
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobil-Home 5 personnes
1 nuit

Véhicule/ car : …………………………….…… marque/brand : …………………………………….

O emplacement : O « confort »

Mobil-Home 4 personnes
1 nuit

7-…………………………………………/……… 8…………………………………………/………

moins de 6 semaines avant la date d’arrivée, l’intégralité du prix est payable à la réservation par carte
bancaire. Balance : the rest of your rent has to be paid 30 days before your arrival date. If you reserve less
than 6 weeks of for a short stay, the total must be paid at the reservation time by credit card.
Aucun règlement par chèque ne sera accepté sur place au moment du séjour. No check accepted anytime.
O CB : Ovisa

Tous nos mobil-homes sont équipés de douche, coin cuisine, vaisselle pour le nombre de personnes indiquées, micro-ondes,
TV. All our mobil homes come with shower, kitchen, tableware for the indicated number of persons, micro-wave,

Exp.

Omastercard

° I_I_I_I_I I_I_I_I_I I_I_I_I_I I_I_I_I_I

n

: I_I_I I_I_I I_I_I

cryptogramme

O chèque français à l’ordre du Castellas

: I_I_I_I

O chèques vacances

O Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter (situées au
SAS Camping***Le Castellas au capital de 400.000 € - classé *** le 11 10 2012 par arrêté préfectoral n°C06-014932-001- RCS Grasse 800639979Siret : 80063697900018

verso du présent formulaire) I have read the terms and conditions of sale and accept it (on reverse side)
Date :

signature :

Précédée de la mention « lu et approuvé » / read and approuved

