CAMPING LES GRANDS SABLES – LOCMARIA – BELLE ILE EN MER
CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION 2023
1.Renseignements administratifs
Camping Les Grands Sables Le Bas Laurent 56360 LOCMARIA
Tél 02 97 31 84 46 Mail : contact@camping-belle-ile.com site : www. camping-belle-ile.com
Catégorie : 3 étoiles 60 emplacements
Siret : 352 380 588 00041
APE 5530Z
Distance de la plage la plus proche : les grands sables 300 m
Distance du centre-ville : 3 km Marché : 3 km
Distance villes les plus proches : Le Palais 11 km
DATES OUVERTURE : du 01/04/2023 au 30/09/2023
Horaires Bureau d’accueil : DU 01/04 au 08/07/23 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 00 à 19 h 00
DU 08/07 au 26/08/23 de 8 h 15 à 12 h 30 et de 16 h 00 à 19 h 45
DU 26/08 au 30/09/23 de 9 H 00 à 12 h 00 et de 16 h 00 à 19 h 00
Environnement : 300 m de la plage des grands sables Accès par un petit chemin

2.Equipements collectif situés sur le camping (camping et locatif) :
Lave-linge – Sèche-linge
Deux points barbecues à disposition - et Location barbecues individuels
« Dépanneur » épicerie, dépôt de pain, et viennoiserie (juillet août) sur réservation la veille – Pizza à emporter
Location lit parapluie (sur réservation, selon disponibilité)
Location chaise haute (sur réservation, selon disponibilité)
Location réfrigérateur (sur réservation, selon disponibilité)
Location linge de maison (sur réservation) / par semaine
Kit drap double - Kit drap simple – Serviette de bain – Tapis de bain – Kit torchons

Location vélos (sur réservation).

Tarif 2023 ci-joint

Tarif 2023 ci-joint

Wifi gratuit. CAMPING LES GRANDS SABLES (demander à l’accueil)

3. Descriptions des locatifs
Etat d’entretien : bon état général
Le mobil home est raccordé à l’eau. Celui-ci est raccordé à un branchement électrique de 10 ampères. Il est équipé d’un chauffage électrique. Mobil
home 28 m² avec 4 ou 6 couchages avec terrasse
Le mobil est équipé d’une cuisine, salle d’eau avec douche, WC
Mobil home Flores 4 places 2 chambres : 1 chambre parentale, 1 chambre 2 lits 1 personne,
Mobil home Titania 4 places 2 chambres : 1 chambre parentale 1 chambre 2 lits 1 personne,
Mobil home O’hara 4 places 2 chambres : 1 chambre parentale 1 chambre 2 lits 1 personne,
Mobil home Super Mercure 5 places 2 chambres : 1 chambre parentale, 1 chambre enfants 3 lits 1 personne,
Mobil home IRM Loggia 5 places 2 chambres : 1 chambre parentale, 1 chambre enfants 3 lits 1 personne,
Mobil home O’hara 784 - 6 places 3 chambres :1 chambre parentale, 2 chambres 2 lits 1 personne Mobil
home O’hara 834 - 6 places 3 chambres :1 chambre parentale, 2 chambres 2 lits 1 personne
Chalet confort 2 places : 1 chambre parentale, 1 cuisine, salle d’eau avec douche, WC
Chalet nature 4/5 places : 1 chambre parentale, 1 chambre avec 3 lits enfants, cuisine pas de raccordements sanitaires,

Les hébergements locatifs ne sont pas accessibles aux handicapés.
Il n’y a pas de ligne téléphonique dans les locatifs Les locatifs sont
équipés d’un salon de jardin.
Il est formellement interdit de fumer dans les locatifs.
Inventaire des locatifs :
Mobil home et chalet : 1 Table de cuisson à gaz - 1 Réfrigérateur - 1 Micro-ondes - 1 Cafetière
1 kit vaisselle pour toutes les locations
Oreillers, couvertures
Linge de maison en option

Les hébergements locatifs sont destinés uniquement au tourisme.
4. Modalités et prix de location : Tarif 2023 ci-joint
Les tarifs s’entendent TTC avec un taux de TVA de 10 % inclus applicable au jour où ils ont été déterminés. Toute modification ultérieure du taux de TVA
applicable, survenue entre le moment où les tarifs ont été déterminés et la facturation du séjour entrainera une modification corrective du prix TTC. Ce que le
client accepte sans réserve. Idem pour les taxes de séjour.
Les mineurs doivent être accompagnés de leur représentant légal tout au long du séjour. Les enfants doivent être en permanence accompagné d’un adulte
dans l’enceinte de toutes les installations collectives (sanitaires, aire de jeux…).

Location mobil home, chalet :
Hébergement locatif : paiement 30 % d’arrhes lors de la réservation
+ Frais de réservation 10 € (juillet août)
Taxe de séjour 0.55 € en sus /nuit/ personne à partir de 18 ans. Taxe de séjour modifiable selon le tarif en vigueur
Taxe REOM redevance enlèvement ordures ménagères 0.45 € / nuit / personne à partir de 18 ans Le solde du
séjour locatif : Le solde du séjour est exigible 30 jours avant la date du début du séjour.

Sans règlement du solde dans le délai prévu, le camping se réserve le droit d’annuler votre réservation et de conserver
l’acompte précédemment versé.
A la réception des clefs :
Il vous sera demandé à l’arrivée une caution de 300 € comme dépôt de garantie à toutes dégradations
(Caution détruite ou restituée sous huitaine par courrier après déduction des détériorations et/ou objets manquants constatés dans l’inventaire)

Le locataire s’engage : A restituer la location en parfait état de propreté, le nettoyage étant à sa charge, à l’intérieur et aux
abords immédiats Dans le cas contraire il vous sera retenu 50 € ou 70 € de nettoyage. (50 € mobil home 2 chambres, chalet)
(70 € mobil home 3 chambres). L’option ménage sera appliquée obligatoirement pour tout départ hors horaires d’ouverture de
l’accueil.
ARRIVEE – Hébergement locatif : les arrivées se font à partir de 16 h 00, toute arrivée tardive devra être signalée sous 24 h. Sans aucune information, la direction
disposera de la location. Le contrat de location sera alors annulé.
Aucun remboursement ne sera exigible par le client. Le montant du séjour demeure acquis ou reste dû au camping.
Départ : les locations doivent être libérées avant 10 h 00.
Départ après 10 h 00 supplément 25 €/heure (toute heure commencée sera due)
Location emplacement de camping :
Réservation emplacement de camping : un acompte de 50 €/semaine lors de la réservation (ou 100 % pour les courts séjours d’une durée de 3 nuits ou moins).
+ Frais de réservation 10 € (juillet août)
Taxe de séjour 0.55 € en sus /nuit/ personne à partir de 18 ans. Taxe de séjour modifiable selon le tarif en vigueur
Taxe de séjour REOM redevance enlèvement ordures ménagères 0.45 €/nuit/personne à partir de 18 ans Le
solde du séjour sera réglé à l’arrivée.
Les mineurs doivent être accompagnés de leur représentant légal tout au long du séjour. Les enfants doivent être en permanence accompagné d’un adulte dans
l’enceinte de toutes les installations collectives (sanitaires, aire de jeux…).
ARRIVEE –
Les arrivées se font à partir de 16 h 00
Les emplacements doivent être libérés avant 12 h 00

Départ après 12 h 00, une nuit supplémentaire sera facturée.
Emplacement de camping : la location de l’emplacement redevient disponible en l’absence de message écrit le soir même à partir de 18 h 30.

Branchement électrique : prise européenne – prévoir les rallonges
Il y a un local à poubelles (containers avec un tri sélectif) à l’entrée du camping
Veuillez nous contacter pour connaître les disponibilités ou pour d’autres renseignements contact@camping-belle-ile.com
ou tél 02 97 31 84 46
Mode de paiement : carte bancaire, chèques vacances (à nous expédier en courrier suivi), chèque bancaire (libellé à l’ordre du CAMPING LES GRANDS SABLES),
virement,

Attention chèques vacances non remboursables
Merci de bien vouloir nous retourner le formulaire ci-joint avec vos arrhes
A l’adresse suivante : CAMPING LES GRANDS SABLES Le bas Laurent 56360 LOCMARIA - BELLE ILE EN MER
Votre réservation ne sera absolument définitive qu’après encaissement de votre chèque (représentant le montant des arrhes) Seul
le contrat rempli avec précision est considéré comme valable car il fournit tous les éléments permettant d’envisager la location.
La direction se réserve le droit :
- De refuser une réservation sans justification
- D’expulser quiconque causerait des nuisances : bruit, agressivité, dégradations diverses.
Annulation / modification
Si le nombre de personnes est différent de l’arrivée, ou durant le séjour initialement prévu, la correction du tarif sera faite immédiatement. Le vacancier signalera
à la Direction du camping toute modification intervenant sur le nombre de personnes.
Si pour une raison quelconque, la durée du séjour est écourtée, le montant du séjour demeure acquis ou reste dû au camping LES GRANDS SABLES.
Le camping décline sa responsabilité en cas de désagrément dû aux éventuelles intempéries.
Les hébergements sont loués nominativement et ne pourront en aucun cas être sous-loués sans l’accord express de la Direction du Camping.
Frais d’annulation : 30 € Toute annulation doit nous parvenir par écrit en recommandé avec accusé réception.
Annulation faite plus d’un mois avant la date prévue remboursement des arrhes déduit Frais d’annulation : 30 € -

Annulation faite moins d’un mois avant la date prévue : aucun remboursement ne sera exigible par le client. Les sommes versées restent acquises au camping.
Assurance annulation : vous pouvez contacter une assurance annulation par l’intermédiaire de la FFCC (voir feuillet ci-joint).
Animaux : seuls les chiens et chats (tenus en laisse) sont tolérés sur le terrain après acceptation de la Direction, sous réserve de la présentation de leur carnet de
vaccination à jour. Il est formellement interdit de laisser les animaux seuls dans les locations ou su la parcelle de camping. Sont interdits sur le terrain de camping
les chiens suivants : chiens d’attaque et de défense catégorie 1 et 2 d’après la loi n° 99.5 de l’Arrêté du 27/04/1999 Article 211.1 et 211.5 du code rural. Les
déjections des animaux faites sur le camping doivent être ramassées par le propriétaire de l’animal.
L’attribution du numéro d’emplacement ou de la location est du strict domaine de la direction et peut être modifié à tout moment. Lors de la réservation des
demandes particulières peuvent être formulées par le client, le camping s’engage à y apporter une attention particulière mais ne peut les garantir avant le jour de
l’arrivée.
Droit à l’image : vous autorisez expressément et sans contrepartie le camping Les Grands Sables à utiliser sur tout support, les photos de vous ou de vos enfants
qui pourraient être prises au cours de votre séjour, pour les besoins publicitaires du camping. Conformément à la loi informatique et libertés du 06 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant. Pour cela il suffit d’en faire la demande par écrit
auprès du camping.
Tout visiteur doit venir se présenter à l’accueil avant d’entrer,
Les visiteurs peuvent être admis dans le camp sous la responsabilité des campeurs ou locataires qui les reçoivent.

Les visiteurs sont votre charge, une redevance de 3 à 5 € par personne / par jour vous sera demandée (sous réserve de l’accord de
la direction) (3€/ enfant- 5 €/ adulte)
Circulation et stationnement
Ne peuvent circuler dans le camp que les véhicules qui appartiennent aux campeurs y séjournant. Le stationnement ne doit pas entraver la circulation ni empêcher
l’installation de nouveaux arrivants.
A l’intérieur du camp les véhicules doivent rouler à une vitesse limitée à 10 km /heure
La circulation est interdite de 22 h 30 à 7 h 30
Espaces jeux enfants ;

Les jeunes enfants doivent être sous la surveillance de leurs parents. La direction décline toute responsabilité en cas d’accident.
Location vélos : Pour les locations de vélos, assurance responsabilité civile obligatoire (vélo normal ou vélo assistance électrique)

Aucun remboursement pour toute annulation de réservation de vélos.
voir tarif 2023)
Responsabilité
Le locataire prendra en charge l’ensemble des charges afférentes à la mise à disposition du vélo :

•
•
•
•
•

L’assurance du vélo. (Responsabilité civile obligatoire) (vélo normal ou vélo assistance électrique)
Le locataire sera tenu au paiement de tous les dommages occasionnés au véhicule ou à ses accessoires durant la période de location.
A déclarer par écrit au Camping les Grands Sables dans les plus brefs délais, tout accident, vol
En cas de vol, le locataire sera redevable de la totalité de la caution (200 € vélo normal, 600 € vélo électrique, 100 € remorque ou vélo suiveur)
Le locataire est responsable des infractions au Code de la route •
Le locataire est responsable de ses actes en cas d’accident

Assurance : Il est stipulé que les clients sont titulaires d’une assurance responsabilité civile couvrant les dommages corporels et matériels qu’ils peuvent
occasionner lors de leur séjour.
Nous déclinons toutes responsabilités pour les vols sur le terrain de camping, dans les tentes, les caravanes ou les véhicules La
langue de référence pour le contrat est le français.
En cas de litige, seul le Tribunal de Commerce de Lorient sera compétent.

