SA ROUSSILLON CAMPING CATALAN * *
3252 Avenue de la Salanque 66000 PERPIGNAN

CONDITIONS GENERALES
. L’entrée du camping est contrôlée par une barrière automatique, une caution badge d’accès de 10 € est demandée.
. À l’arrivée. Un seul véhicule est compris dans les forfaits, aucune réduction n’est accordée si le client n’en a pas.
. Le nombre maximum d’occupants, par emplacement et/ou mobil-home est de 6 personnes.
. L’accès du camping est interdit aux mineurs non accompagnés de leurs parents.
. Chaque client est tenu de respecter le règlement intérieur joint et affiché à l’accueil.
. Le client devra contracter une assurance Responsabilité Civile, celle-ci étant obligatoire.
. À défaut d’un message du client informant d’une arrivée retardée, l’emplacement, ou la location, sera rendu
disponible le lendemain à 12 h.
. Aucune réduction ou remboursement ne sera accordé en cas d’arrivée tardive ou de départ anticipé.
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BULLETIN DE RESERVATION
NOM

Prénom

Adresse
VILLE

Code postal

@.mail

Tél

Réservation :
. Toute réservation est nominative et ne peut en aucun cas être cédée. Si plusieurs familles doivent se succéder sur
un même emplacement, il est indispensable de faire une réservation pour chaque famille. . Aucune prolongation de
séjour au-delà de la période réservée ne pourra être garantie.
. La réservation donne droit à une catégorie de locatif ou d’emplacement, le Roussillon Camping Catalan se réserve
le droit de l’attribution en fonction des disponibilités.
La réservation devra être effectuée par écrit au moyen du bulletin de réservation (ci-contre) daté, signé et
accompagné d’un d’acompte de 30 % du montant du séjour + 23 €uros de frais de réservation, encaissable de suite.
Le règlement pourra se faire par chèque, chèques vacances ANCV, mandat ou virement. Toute réservation non
accompagnée de l’acompte est considérée comme nulle.
Après accord du responsable, nous vous expédions la lettre de confirmation de réservation indiquant le solde à
payer, qui devra être réglé exclusivement en espèces, chèques vacances ou en carte bancaire le jour de l’arrivée,
faute de quoi la réservation sera considérée comme annulée et l’acompte conservé à titre de frais d’annulation.

Comment nous avez-vous connu ?
Je demande une réservation pour la période :
Date d’arrivée

Date de départ

Emplacements :

Locations :

Electricité (10 amp)

Sans électricité

Caravane

Tente

Chalet Garrigue
Mobil Home Niagara
Mobil Home O’Phéa

Locations :
. Le forfait est hebdomadaire (du samedi au samedi ou dimanche au dimanche) arrivée après 15 h départ avant 10 h.
. Le règlement du solde du séjour doit intervenir le jour de l’arrivée, en espèces, carte bancaire ou chèques vacances.
. Les draps, couvertures et linge de toilette ne sont pas fournis.
. Deux cautions, de 300 € et 50 € pour dégradation éventuelle et ménage, seront versées par le client le jour de
l’arrivée et restituées après examen le jour du départ, si aucun dégât matériel n’est constaté et si le ménage a été
correctement effectué par le locataire.
. Les animaux ne sont pas admis dans les locations.

Emplacements :
. Le forfait est journalier, durée à votre convenance, arrivée après 15 h, départ avant 12 h. A défaut le montant d’une
journée sera exigé.
. Aucune réservation ne sera prise en compte pour une durée inférieure à 7 nuits.
. Les animaux domestiques sont autorisés (1 par emplacement) carnet de vaccination à jour. Les chiens de 1ère et
2ème catégorie sont interdits.
. Les sanitaires sont ouverts selon le remplissage du camping. Ils sont inaccessibles la nuit de 23 h à 6h (sauf WC).
. Accompagnez vos enfants aux sanitaires et faites leur comprendre ces espaces ne sont pas une aire de jeux ou
d’animation.

Dimension totale du matériel :

Pour :
Adultes

Mobil Home 8 m
Mobil Home 7 m
Mobil home sans sanitaire

Enf.+6 à 17 ans

Animal (1 par emplacement)
Interdit dans les locations

Enf. – 6 ans

Race

Véhicule sup.ou remorque

Chien 1ère et 2ème catégorie interdit

Liste des participants :
NOM

Prénom

Date naissance

La facture ne sera établie qu’après complet paiement et ne tiendra pas compte d’une arrivée retardée ou d’un
départ anticipé par rapport aux dates mentionnées sur le bulletin de réservation. Sur le camping, les chèques ne sont
plus acceptés.

ANNULATION :
Toute annulation de séjour doit être notifiée au camping par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour
toute annulation parvenue 30 jours avant la date d’arrivée, l’acompte sera remboursé mais pas les frais de
réservation. Après cette date, même en cas de réservation tardive (- 30 jours avant date d’arrivée) aucun
remboursement ne sera effectué.
- A toute heure de la journée, la quiétude de chacun doit être respectée. En cas de trouble manifeste à l’ordre ou à la
sécurité sur le camping par le locataire, la direction se réserve le droit de résilier le contrat sans indemnité, le montant
du séjour restant intégralement dû.
- Les barbecues à feu ouvert sont interdits.
- La vitesse des véhicules à l’intérieur du camping est limitée à 10 Km/h et leur circulation est interdite de 23 h à 7 h.
- La piscine est ouverte de 10 h à 19 h. Les consignes doivent être scrupuleusement respectées. L’accès n’est pas
autorisé aux visiteurs ni aux enfants non accompagnés. Le slip de bain est obligatoire.
- Les tarifs sont valables pour la saison et sont indicatifs. En effet, ils peuvent varier en fonction de la fiscalité ou des
contingences économiques non connues lors de l’expédition.

Acompte : 30 % du montant total du séjour + 23 € de frais soit

€

Chèque à l’ordre de RCC
chèques vacances ANCV
mandat
Virement IBAN : FR76 1660 7000 1211 2216 2271 447 BIC : CCBPFRPPPPG
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur, du descriptif des locations et des
conditions générales et être parfaitement d’accord.

Fait à

Le

Signature (Précédée de la mention

lu et approuvé)

