
15,chemin de Chauchamps
17 640 VAUX SUR MER

Tel : 05.46.38.27.62 ou 06.23.01.17.94 
Email : campingchauchamps@gmail.com  

chris1107@hotmail.fr

DEMANDE DE RESERVATION D’HEBERGEMENT ATYPIQUE - 2020
Il est impératif de contacter le camping avant tout envoi de votre demande de réservation afin de 
connaître les disponibilités.
Merci de remplir cette demande de réservation et de nous la faire parvenir par email pour confirmer
l'option de réservation et par courrier accompagné d'un chèque dont le montant apparaît au verso.
1 Fois encaissé, vous recevrez une CONFIRMATION DE RESERVATION par email ou par courrier.

MES COORDONNEES : 
Nom : …………………………………. Prénom :……………………….. Né(e) le :……………......
Adresse :…………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………… Ville : ………………………………….  Pays : …………………….......
Tél : ……………………….. Port : …………………………. E-mail :………………………………
MON SEJOUR : du samedi au samedi

Arrivée le : …………./…………./2020  Départ le : ……………/…………./2020
Nombre d'adultes :………… Nombre d'enfants :………………. Nombre de véhicules :……….

ANIMAUX NON ACCEPTES DANS LE COCO SWEET
Nom Prénom Date de naissance

2 -  ………………………..……. ……………………………….........    ………………………...

3 -  ………………………..……. ……………………………….........    ………………………...

4 -  ………………………..……. ……………………………….........    ………………………...

JE SOUHAITE RESERVER : ( Cocher les cases correspondant à votre demande )
J'ai contacté la réception, vérifié les disponibilités du Coco Sweet et posé une option   

UN MOBIL-HOME gamme ATYPIQUE sans sanitaires

Mon véhicule :
Type ....................................  Immatriculation………………..      Marque………………....………..……  



ARRHES
Location Mobile-Home gamme Atypique COCO SWEET sans sanitaires

- Arrhes de 170€ par semaine de location  : soit 170€ x .... semaine(s) = ..........................€
- Frais de dossier (non remboursable) : ……………………………………...........    + 12,00 €

CHEQUE à l'ordre de Camping CHAUCHAMPS COCO SWEET

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION DU CAMPING CHAUCHAMPS
Votre réservation sera confirmée à réception par nos services du contrat dûment rempli et signé et ne sera absolument définitive qu’après encaissement
de votre chèque (représentant le montant des arrhes ET des frais de dossier).
1. Seul  le contrat signé et rempli avec précision est considéré comme valable car il fournit tous les éléments permettant d’envisager la location du mobil-
home gamme Atypique COCO SWEET
2. La décision définitive de l’acceptation de la location dépend uniquement du camping qui n’a pas à en fournir la raison.
3. Cette confirmation est notamment subordonnée aux conditions suivantes : 

A/ REGLEMENT DES ARRHES :       B/ LE SOLDE DU SEJOUR
Suivant détail du cadre ci-dessus        Le solde du séjour est payable dès votre arrivée avant installation.

C/TAXES -EN Sus du tarif de location, vous devrez vous acquitter de la taxe de séjour et taxe additionnelle de 0,66/Nuit /adulte 
4. Le nombre de participants ne peut en AUCUN CAS être de plus de 6 personnes, (parents et enfants mineurs) si d'autres personnes veulent se joindre
à vous il leur sera attribué un emplacement personnel au tarif du camping suivant la période.
5. Si pour une raison quelconque la durée du séjour est écourtée, le montant du séjour demeure acquis ou reste dû au Camping.
6. Toute arrivée avant la date prévue expose le client à ne pas pouvoir occuper l'emplacement retenu sauf accord préalable de la Direction, merci de de-
mander la possibilité par avance en téléphonant à la réception si possible plusieurs jours avant l’arrivée exacte.
7.  La location de l'emplacement redevient disponible en l’absence de message de votre part et ce dès le lendemain 12h, merci de prévenir si votre arrivée
est plus tardive que la date prévu au contrat.
8. Les sommes versées restent acquises au Camping Chauchamps. Les emplacements sont loués nominativement et ne pourront en aucun cas être
sous-loués sans l’accord express de la Direction du Camping.
9. Le locataire s’engage : A/A respecter le règlement intérieur du Camping Chuchamps - B/ A restituer l'hébergement en parfait état de propreté, le nettoyage
étant à sa charge : UNE CAUTION DE 50€ ménage + 100€ casse est à donner à votre arrivée, cette caution est restituée au départ après contrôle de 
l'hébergement. Si quoi que ce soit est à déplorer, la Caution reste acquise au Camping Chauchamps et sera alors encaissée EN SUS de la location initiale. 
10.  ANIMAUX NON ACCEPTES dans l’hébergement Coco Sweet
11.  Les Barbecues à gaz ou électriques sont interdits sur cet hébergement, Le camping dispose de 3 barbecues à feux ouverts en libre service.
12. Modes de paiement acceptés : Chèques Vacances et Chèques Bancaires.
13. Annulation : toute annulation doit nous parvenir par écrit ou par E-mail.
Annulation faite PLUS d’un MOIS avant la date prévue : Remboursement intégral des arrhes. (les frais de dossier de 12€ restent acquis au camping)
Annulation faite MOINS d’un MOIS avant la date prévue, aucun remboursement ne sera exigible par le client. 
14. En cas de litige et après avoir saisi notre service clientèle, tout client du camping à la possibilité de saisir un médiateur de la consommation, dans un
délai maximal d'un mois à la date de la réclamation écrite, par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de notre camping.

POUR TOUTE RESERVATION , contactez-nous au 06 23 01 17 94 pour vous faire confirmer les disponibilités.
Je soussigné(e)  ___________________________________, déclare avoir pris connaissance des conditions générales
ci-dessus et m’engage à les respecter.

A : ……………………………...,    LE : ……………………………..

Observations : 
__________________________________________________

Signature du locataire précédée de la mention
manuscrite «lu et approuvé»

Période de location
Du samedi 27/06
au 04/07 ou du
29/08 au 07/09

Du samedi 04/07
au 11/07 ou du
22/08 au 09/08

Du samedi 11/07
au 25/07 ou du
15/08 au 22/08

Di samedi 25/07
au 15/08

COCO SWEET 2 Gazelle ou 
CCO SWEET 2 Olive

17 m² jusqu'à 4 personnes
(2 chambres séparées)

230€ 310€ 400€ 470€


