
CAMPING PHARE OUEST *** 7 Impasse des Beaupins 17 650 St Denis d’Oléron Tél 05.46.47.90.00 

 
FORMULAIRE DE RESERVATION A RETOURNER par courrier   : EURL DE LA COTE D’EMERAUDE 680 RUE DES SEULIERES  17650 SAINT DENIS D OLERON  

 Ou par mail : campingphareouest@orange.fr    www.campingphareouest.com 

 VOUS POUVEZ FAIRE LA RESERVATION EN LIGNE DIRECTEMENT SUR LE SITE DU CAMPING :  
www.campingphareouest.com 
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Nom :  Prénom :  
(Surname / Nachname / Achternaam)                                                       (First name, Vorname, Voornaam)  

Date de Naissance : // Email :    
(Date of Birth, Geburtsdatum, Geboortedag)  

Adresse      

(Address, Adresse, Adres)    

Portable :  Pays    
 (Mobile, Handy, Mobiel)                                                                                                             (Country, Land)                                                                                                                                                    

ACCOMPAGNANTS (Participants, Begleiter, Begeleider) 

Nom Prénom Age 
 

Nom Prénom Age 

       

       

       HEBERGEMENT LOCATIF  DU SAMEDI AU SAMEDI   
ARRIVEE DE 16H00  à 19H00   -    DEPART AVANT 10 H 00 

(rental - Mietunterkunft - huuraccommodaties) 

 MODELE 1 :   4 PERS  TOIT PLAT 

 MODELE 2 :   4 PERS TERRASSE BOIS  

 MODELE 3 :   4 PERS TERRASSE BOIS SEMI 

COUVERTE  

 MODELE 4 :  4 PERS TERRASSE BOIS COUVERTE  

 MODELE 5 :  5 PERS CHALET TERRASSE  BOIS 

COUVERTE  

 MODELE 6-7 :  4 PERS TERRASSE BOIS  

CONFORT  

 MODELE 8 :  4 PERS TERRASSE  BOIS  

COUVERTE CONFORT 

 MODELE 9 :   6 PERS / 3 chambres TERRASSE  

BOIS CONFORT 

 MODELE 10 :  6 PERS / 3 CHAMBRES TERRASSE  
BOIS GRAND CONFORT  

 

 MODELE 11   : 6 PERS / 3 CHAMBRES 
TERRASSE BOIS GRAND  CONFORT MODELE 
FAMILLE  

 Draps jetable  16€ / paires 

 Animal 21€ / semaine : Nbre ………… 

 Ménage de fin de séjour 70€ 

 

DEVRONT ETRE DEPOSEES A VOTRE ARRIVEE :  CAUTION DE 230 € POUR LE MATERIELS ET 70 € POUR LE MENAGE  ( ESPECES –  EMPREINTE CARTE BANCAIRE)  
LA PISCINE EST OUVERTE A PARTIR DU 01 JUILLET  au 30 SEPTEMBRE. Eco Taxe non comprise en supplément . (1€/jour/personne) 

EMPLACEMENT A CAMPER (emplacement nu 5 personnes maximum bébé compris)   

DU DIMANCHE AU DIMANCHE A PARTIR DE 14H00  DEPART POUR 11H00 
(pitch - Stellplatz – staanplaats)

 Tente (tent / Zelt)                                                           (x m)                  Animaux  :………….. Nbre      

 Caravane (caravan / Wohnwagen)                                 (x m) 

 Camping Car (camper/ Wohnmobil)                  (x m) 

 Electricité 3  A (electricity / Strom / stroom) 

S o u h a i t e     r é s e r v e r      
( W i s h    t o     r e s e r v e   -   m ö c h t e    r e s e r v i e r e n   -   w i l    r e s e r v i e r e n ) 

Du (from / ab / vanaf)      //      Au (till / bis / t/m)        //
 Réservation Emplacement  Réservation Hébergement Locatif  

Acompte  50€ 
Frais de Dossier 18€ 

Total à verser 68€ 
 
 

Somme Total :__________ 
Acompte de 25 % :__________ 

Frais de Dossier 18€  

Total à verser _____ 

mailto:campingphareouest@orange.fr
http://www.campingphareouest.com/
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 Par carte bancaire, A remplir ci dessous  
If you want to pay your deposit by credit card, please fill this in / Wenn Sie die Anzahlung mit Ihrer Kreditkarte leisten möchten, füllen Sie bitte hierunter aus / Indien u de 
aanbetaling met uw creditkaart wilt maken, gelieve in te vullen 

Nom (Name / Naam)     

Montant (Sum / Summe / Som)   ·€ 

N°                              
Date de validité     /      
(Expiry Date / Gültigkeitsdatum / Geldigheidsdatum 

Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte)     
(Last 3 numbers on the back of your card / 3 letzten Ziffern auf der Rückseite der Karte / 3 laatste nummers op de achterkant van de kaart) 

 Par virement bancaire  
(If you want to pay your deposit by bank transfer / Wenn Sie die Anzahlung überweisen möchten / Indien u de aanbe- taling wilt overmaken)  

CREDIT AGRICOLE – ST PIERRE D’OLERON - IBAN : FR76 1170 6310 2851 7642 6100 245  - BIC / SWIFT : 
AGRIFRPP817 

 Par Chèques vacances                             ou       VAD PAR TELEPHONE

VEHICULE 
VEHICLE - FAHRZEUG - VOERTUIG 

 Auto  Moto  4 x 4 

      Camping-car  Minibus 

N° Immatriculation: 

_____________________________________ 

Marque:     

_____________________________________ 

Couleur:     

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

      
       

      
      
      
      
      
      
      

M. Mme Mlle ...............................................................déclare avoir pris connaissance des conditions de réservation et être parfaitement d’accord. 

 

Porter la mention manuscrite “lu et approuvé” et signer. 

 

Fait le,  ____________________                                       Signature  ____________________________________________________________ 
 

PIECE D'IDENTITE 

I.D. - AUSWEIS - BEWIJS 

 Carte 
d'Identité 

 Passeport  Permis de 
Conduire 

I.D./ Perso nalausweis/ Passeport -  Reisepass  Driver's Licence  

 Identiskaart Paspoort Führerschein - Reibewijs 

N° : 

_____________________________________ 

Date de Validité: 

_____________________________________ 

Pays d'Origine: 

_____________________________________ 

          Les animaux sont acceptés tenus en laisse au tarif de 4 €/jour. Leur carnet de santé sera demandé à votre 
arrivée. Le vaccin antirabique est obligatoire. Il est interdit de les laisser seuls. Ils sont interdits dans l’enceinte de la 
piscine et dans l’espace jeux d’enfants. Vous devez les emmener faire leurs besoins en dehors du camping.  
          Dogs must be kept on a lead. Their passport will be asked at your arrival. The anti-rabies vaccine is compulsory. 
They are forbidden on the children’s playgro- und and in the pool area. It is forbidden to leave them alone. Please walk 
them outside the campsite.  
          Tiere sind grundsätzlich erlaubt. Ihr Impfpass muss bei Ihrer Ankunft vorgezeigt warden. Sie sind bei den 
Schwimmbädern und auf dem Spielplatz verboten . Es ist verboten sie alleine zu lassen. Bitte gehen Sie mit Ihren 
Hunden ausserhalb der Anlage spazieren. Honden zijn in principe aanvaard . Ze moeten aan de lijn gehouden worden. 
Het inentingsboekje moet in orde zijn . Dieren zijn bij het zwembad en bij de kinderspeeltuin verboden. Zij mogen niet 
alleen gelaten worden. 
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Conditions Générales de vente

 

Afin de pouvoir bénéficier des 

prestations proposées par notre camping, 

nous vous demandons de lire 

attentivement les conditions générales ci-

dessous. Ces conditions régissent les 

ventes de séjours et sont valables au 

moment où la commande est passée. Le 

fait de réserver un séjour implique 

l’adhésion complète à nos conditions 

générales. Toute location est nominative 

et ne peut en aucun cas être cédée ou 

louée (toutes les cartes d’identités seront 

demander à l’arrivée). Les mineurs 

doivent être accompagnés de leurs 

parents ou leurs tuteurs légaux. Toute 

arrivée avant la date et l’heure prévues 

expose le vacancier à ne pouvoir occuper 

l’installation retenue, sauf accord 

préalable avec la direction du camping.  

1 - RESERVATION : A réception de 

votre réservation, et acompte nous vous 

adresserons en fonction des places 

disponibles, une confirmation de 

réservation. La présente réservation 

deviendra effective qu’après réception 

d’un acompte correspondant de  25 %  + 

frais de dossier pour un locatif et de 68€ 

pour un emplacement nu. L’acompte et 

le solde est payable uniquement par , 

CB , VAD , virement ,  chèque 

vacances ou de faire la réservation en 

ligne via le site internet  . Une réservation 

par famille (même nom, même adresse). 

Les frais de dossier sont payable pour 

chaque emplacement ou locatif réservé.   

2 – EMPLACEMENT NU : Arrivée de 

14h30 à 19h en juillet-août. Départ de 7h 

à 12h. Passé ce délai, une nuit 

supplémentaire vous sera facturée  

automatique et pris sur votre dépôt de 

garantie. Le solde du séjour est payable 

30 jours avant la date d’arrivée. Un  

dépôt de garantie de 100€ devra être 

versé le jour de votre arrivée ainsi que 

votre solde. Le véhicule devra être 

stationné sur votre emplacement ou sur le 

parking à l’extérieur du camping. Toute 

personne stationnant son véhicule sur un 

autre emplacement ou dans les espaces 

vert se verra automatiquement facturé 

une nuit supplémentaire. Aucun 

remboursement ne sera accordé pour 

toute arrivée retardée ou tout départ 

anticipé interrompu pour quelque cause 

que ce soit et ne pourra donner lieu à 

aucune demande de remboursement. Un 

départ prématuré du camp ne pourra 

donner lieu à aucune demande de 

remboursement.   

3 - LOCATIF : Arrivée de 16h à 19h en 

juillet-août. Hors saison : de 14 h à 18 h. 

Présentez-vous à l’accueil muni de votre 

bon de séjour. Départs 8h30 à 10 h. Passé 

ce délai 70€ vous sera automatiquement 

facturé et enlevé sur votre dépôt de 

garantie. Le solde du séjour est payable 

30 jours avant la date d’arrivée. Pour les 

réservations effectuées moins de 30 jours 

avant la date d’arrivée, le règlement 

intégral doit être effectué au moment de 

la réservation. Aucun remboursement ne 

sera accordé pour toute arrivée retardée 

ou tout départ anticipé. Toute installation 

supplémentaire (par exemple tente) à côté 

de la location est formellement interdite. 

L’emplacement "parking" de la location 

est conçu pour un seul véhicule. Tout 

autre véhicule devra stationner en dehors 

du camping. En supplément non compris 

dans le tarif eco taxe soit 1 €/ jour        

/personne. 

4 – DEPOT DE GARANTIE : 2 dépôts 

de garantie de 300 € (matériel (230€ + 

ménage 70€) sera versé par le client le 

jour de son arrivée par empreinte CB ou 

espèces UNIQUEMENT avant toute 

remise du locatif.  L’annulation de 

transaction pour le dépôt de garantie 

versé par CB, dans un délai de 15 jours 

après vérification de l’état de propreté de 

l’hébergement et si aucune dégradation 

n’a été constatée dans la location. A 

défaut de conformité, il sera fait une 

déduction des frais de remise en état des 

lieux et de la valeur du matériel 

manquant ou détérioré. En cas où 

l’hébergement loué n’aurait pas été 

nettoyé le jour du départ ou serait non-

satisfaisant  une somme de 70€ sera 

retenue sur le montant du dépôt de 

garantie, au vu du Règlement Intérieur 

qui impose au client de nettoyer cet 

hébergement. Le nettoyage du mobil-

home est à la charge du locataire. Les 

hébergements vous seront loués dans la 

plus stricte propreté et devront être 

rendus dans le même état c’est-à-dire 

nettoyés entièrement (y compris la 

vaisselle, frigo, sanitaires, miroirs sols, 

poussière, fenêtre, etc…) Vous devez 

veiller à ne pas laisser de nourriture dans 

les placards, ni dans les poubelles. Le 

frigo doit être dégivré la veille et nettoyé, 

le chauffe-eau ne doit pas être arrêté. 

Tout objet endommagé ou cassé devra 

être remboursé par le client. Le jour de 

l’arrivée le camping remettra un 

inventaire qui devra être dûment remplis, 

signé et restitué par le locataire dans un 

délai de 3 heures à la réception. Passé ce 

délai l’inventaire fait par le camping fera 

foi en cas de litige. Attention, aucun 

dépôt de garantie ne sera rendue le jour 

du départ.  

5 - ANNULATION: En cas d’annulation, 

il vous sera retenu : les frais de 

réservation et à titre d’indemnité de 

rupture de contrat, un montant égal à 

25% du coût total de votre séjour, si vous 

annulez plus de 30 jours avant la date 

prévue de votre arrivée , et un montant 

égal au total de votre séjour si vous 

annulez moins de 30 jours avant la date 

de votre arrivée. Toute annulation doit 

être faite par lettre recommandée avec 

justificatif (hospitalisation, décès, 

accident...). Attention : tout séjour 

commencé est dû. A défaut de courrier 

du client ou du campeur précisant qu’il a 

dû différer la date de son arrivée, 

l’emplacement ou l’hébergement devient 

disponible 12 heures après la date 

d’arrivée mentionnée sur le présent 

contrat.  

6 - ANIMAUX : Le camping 

acceptés  les animaux dans les mobil-

homes et emplacements nus, moyennant 

une  redevance payable lors de votre  

réservation. Votre animal doit être tenu 

en laisse en permanence, et est interdit 

aux abords de la piscine, et dans les aires 

de jeux ou espaces vert. Le carnet de 

vaccination doit être à jour et présenter 

lors de votre arrivée. 

7 - RESPONSABILITE : Le camping 

décline toute responsabilité en cas de 

dommages ou dégradation aux biens 

personnels des campeurs. 

8 - PLAGES : L’entretien des plages est 

effectué par la municipalité et toute 

réclamation devra être adressée à la 

Mairie de Saint Denis d’Oléron.
 

 

 

 

 
 

 

 

 


