LES CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
1. Toute réservation implique l'acceptation du règlement du camping et des conditions énoncées ci-dessous.
2. Toute réservation est nominative et ne peut en aucun cas être cédée ou sous-louée. Les mineurs non accompagnés ne seront pas acceptés.
3. La réservation ne devient effective qu'avec l'accord du camping et après réception d'un versement correspondant à 50 € pour un emplacement ou 25% du
prix de la location. La demande de réservation doit être revêtue de votre signature. Sans avertissement écrit ou téléphonique de votre part, l'emplacement ou
l'hébergement locatif devient disponible 24heures après la date d'arrivée et l'acompte reste retenu.
4. Aucune réduction ne sera consentie en cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé. Aucune réduction ne sera accordée à posteriori, toute réduction doit
être demandée à l'arrivée et sur présentation de document seulement.
5. Pour un emplacement le solde du séjour et la taxe de séjour sont à régler à votre arrivée. Pour une location, le solde du séjour et la taxe de séjour sont à
régler un mois avant votre arrivée.
6. Tout visiteur à la journée devra être déclaré à la réception et devra s'acquitter du tarif en vigueur. Le Domaine de La Faurie se réserve le droit de refuser
l'entrée à qui que ce soit.
7. Cautions. Les cautions vous seront demandées à votre arrivée et restituées ou detruites après votre départ (sauf conservation en cas de dégâts constatés
par notre service d’entretien).Tarifs:30€ par adaptateur électrique.180€ pour l'hébergement locatif.70€ pour le forfait ménage. 80€ pour le forfait ménage avec
animal. 50€ pour location frigo.
8. Annulation. En cas de désistement 60 jours avant la date d'arrivée prévue, l'acompte sera remboursé, déduction faite des frais de mandat. Entre 2 mois et
médical). Sans avertissement écrit ou téléphonique l'emplacement ou l'hébergement locatif devient disponible 24 heures après la date prévue d'arrivée, passé
ce délai, il cesse d'être retenu et les versements effectués acquis.
9. Assurance annulation et interruption (Facultative/recommandée),
remboursement des frais de séjour (selon les conditions générales de l’assurance). Cette assurance est facultative et représente 3 % du coût du séjour.
En cas d’annulation ou d’interruption de séjour, la responsabilité du camping ne saurait être engagée. De ce fait, cela ne donnera lieu à aucun remboursement
de la part du camping. La prime d’assurance doit être payée intégralement à la réservation du séjour et est non remboursable. L’assurance annulation et
interruption rembourse l’intégralité des sommes versées avant l’arrivée du séjour et le montant du séjour non utilisé au prorata temporis en cas de retour
prématuré (hors frais de dossier et taxe de séjour). En cas de sinistre, vous devez aviser la Compagnie sous 5 jours ; Les conditions générales d’annulation
complètes sont disponibles sur simple demande ou consultable en ligne sur www.campezcouvert.com et sur notre site www.camping-lafaurie.com.
10. Animaux. Seuls les chiens et les chats domestiques tenus en laisse sont acceptés sur les emplacements de camping moyennant une redevance journalière.
Seuls les chiens domestiques tenus en laisse sont acceptés dans les locatifs moyennant une redevance journalière. Vous devrez alors présenter leurs carnets de
de vaccination antirabique est obligatoire. Les chiens de 1iere et 2ieme catégories sont interdits dans l'enceinte du camping. L'accès aux sanitaires ou à la
piscine leur est strictement interdit.
11. Feux.
précautions d'usage, à l'extérieur des hébergements. (Extincteurs, seau d'eau, etc.…).
12. Assurance. Il appartient au locataire d'être assuré en responsabilité civile. Le camping décline toute responsabilité en cas de vol incendie, intempéries, etc.
et en cas d'incident relevant de la responsabilité civile du locataire.
13. Règlement intérieur.
d'effraction au règlement intérieur, la direction ou son représentant se réserve le droit d'expulser sans préavis.
14. Droit à l’image. Au cours de votre séjour vous pourrez être photographié ainsi que vos enfants ou toute personne vous accompagnant inscrite au contrat ou
visiteur pendant des animations ou des activités organisées par le camping pour les besoins de communication du camping. Veuillez nous informer par écrit
15. Médiation des litiges de la consommation : Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant « le processus de médiation des
litiges de la consommation », le client a le droit de recourir gratuitement au service de médiation proposé par la Sarl camping du domaine de la Faurie. Le
médiateur "droit de la consommation" ainsi proposé est MEDICYS. Ce dispositif de médiation peut être joint par :- voie électronique : www.medicys.fr ;- ou par
voie postale : MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice- 73, Boulevard de Clichy, 75009 – Paris.
16. Droit d’opposition au démarchage téléphonique : Vous disposez d’un droit d’inscription sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique (art. L,
223‐2). Pour l’exercer, rendez‐vous sur le site www.bloctel.gouv.fr.
17. Absence de droit de rétractation : Conformément à l’article L.121-19 du code de la consommation, le camping informe ses clients que la vente de prestations
de services d’hébergement fournies à une date déterminée, ou selon une périodicité déterminée, n’est pas soumise aux dispositions relatives au délai de
rétractation.
18. Données personnelles : conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles, et au titre de la collecte de données
adressant ses demandes à : par courriel. contact@camping-lafaurie.com ou courrier postal à Sarl Camping Domaine de la Faurie, lieudit La Faurie, 46240
Séniergues.
Le client est informé que la Sarl Camping du Domaine de la Faurie, domiciliée lieudit La Faurie, 46240 Séniergues, société adhérente à l'association "les castels",
sise Manoir de Terre rouge, 35270 Bonnemain, Collecte et utilise les données personnelles qui lui sont nécessaires dans le cadre de son activité d'hôtellerie de plein air.
Lu et accepté le ……..........….. / ……..........….. / ……..........…..,
Signature,
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CONTRAT DE LOCATION 2019/ BOOKING FORM 2019
M. Mme / Mr. Mrs : ...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Adresse / Address : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal / Post code: ............................................................................................................................... Ville / Town .............................................................................................................................................................
Pays / country:...................................................................................................................................................... Telephone/ phone number ........................................................................................................................
Email: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Comment avez-vous connu le Domaine de la Faurie? / How did you get to know us? : ..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

RESERVER UN SEJOUR AU CAMPING DU DOMAINE DE LA FAURIE
HEBERGEMENT LOCATIF

UN EMPLACEMENT CAMPING / Maximun 6 pers.

BUNGALOW TOILE Eco

FORFAIT NATURE FORFAIT CONFORT

BUNGALOW Confort safari

FORFAIT PRIVILEGE FORFAIT GRAND CONFORT

MOBILHOME Confort 28m2 >8 ans

TENTE

MOBILHOME premium 28m2 - Année 2019

CARAVANE

MOBILHOME Prémium 32m2 - Année 2019

CAMPING-CAR

MOBILHOME Prémium 38m2 - Année 2018 / 2019

Mettre une croix dans la case de l’emplacement sélectionné pour le séjour.
Insert tick in the check box to the pitch selected for the stay

CHALET EDEN Confort
CHALET REVE Confort

■ SEJOUR

CHALET REVE Premium

du ........................./ ............................. 2019
au ........................./ ............................. 2019

LODGE safari Premium
Mettre une croix dans la case du locatif sélectionné pour le séjour.
Insert tick in the check box to the location selected for the stay

■ Nb Personnes de plus de 7 ans / Person over 7 years ................................................
■ Nb enfants de 3 à 7 ans / Child (ren) between 3 and 7 years ................................
■ Nb enfants de 0 à 3 ans / Child (ren) less than 3 years .............................................

■ SEJOUR du ........................... au ..................................... 2019
■ Montant total du séjour / Total stay .................................................................................... €
■ ACOMPTE Réservation 25% du montant du séjour
Booking advance payment 25% of the total stay....................................................... €
□ Souscription Assurance annulation
3% du montant séjour (Recommandée) ............................................................................. €
□ Underwriting cancellation insurance
3% of stay (Recommended)......................................................................................................... €

Réfrigérateur / Refrigerator
□ Souscription Assurance annulation
3% du montant séjour (Recommandée) ............................................................................. €
□ Underwriting cancellation insurance
3% of stay (Recommended)......................................................................................................... €
■ ACOMPTE RESERVATION / Booking advance payment........................50,00 €

■ Frais de dossier / Application fee ...............................................................................12,00€

■ Frais de dossier / Application fee ...............................................................................12,00€

■ TOTAL RESERVATION ...................................................................................................................... €

■ TOTAL RESERVATION ...................................................................................................................... €

Règlement à joindre à ce contrat de location

Règlement à joindre à ce contrat de location

OPTION LOCATION SUR PLACE A RESERVER (SELON DISPONIBILITÉ) :
Draps grand lit jetables 15 € (par change)

Lit bébé 2 € jour

Location prise européenne 2,5 € jour

Draps petit lit jetables 12€ (par change)

Chaise bébé 2 € jour

Location rallonge électrique 15 m 2,5€ jour

Housse de couette jetable 5€ (par change)

Climatisation 4€ jour (dans locatif équipé)

Télévision 3 € jour

Location frigo 5€

NOS AMIS LES CHIENS SONT ACCEPTÉS DANS LE CAMPING :
Sur les Emplacements nus / Dog keep on a Leash

Dans les Locations :
Chien / Dog / 6 € par jour

OUI / YES

NON / NO

Chien / Dog / 4 € par jour

OUI / YES

NON / NO

Chiens tenus en laisse, voir les conditions générales en page 3 / Dog keep

Chiens tenus en laisse, voir les conditions générales en page 3 / Dog keep

on a leash, see General Conditions page 5.

on a leash, see General Conditions page 5.

LE PAIEMENT DE L’ACOMPTE
Mandat.

(A joindre avec le contrat de réservation) :

Chèques vacances.

Chèque libellé à l’ordre du « Camping Domaine de la Faurie ».

Virement bancaire / by credit transfert to Banque Crédit Agricole à Gramat (46) au nom de sarl Camping du Domaine de la Faurie
RIB : Compte numéro banque 11206- guichet 00085 - n° compte 60010500366 - clef Rib37 / IBAN FR 1120 6000 8560 0105 0036 637
en précisant bien votre nom, prénom et adresse sur le virement.
Account number (Code IBAN) FR76 1120 6000 8560 0105 0036 637, Code BIC AGRIFRPP812.Sarl camping du Domaine de la Faurie.
(Ensure that your bank specify, your surname and full address on the transfer).
A …………………………………………..….. ; Le …….....….. /…….....….. / 201 ,
Nom /Name,
Signature,
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