10h

Départ le

12h

Départ le

nuits

Caravane

Camping-car

1 personne (2 draps + 1 taie) - 12€

1 semaine - 10€

Garantie annulation

3 semaines - 90€

3 semaines - 40€

3 semaines - 25€

3 semaines - 20€

2 semaines - 75€

2 semaines - 30€

2 semaines - 20€

(5% du montant du coût du séjour - non remboursable)

Forfait ménage en fonction de la superficie - 60€ < 25m² - 80€ 25 à 34 m² - 100€ > 34m²

Transat

1 semaine - 50€

1 semaine - 20€

1 semaine - 15€

Torchons de cuisine - 4€

2 personnes (2 draps + 2 taies) - 15€

2 semaines - 15€

1 j - 5€

Kit bébé (1 lit bébé + 1 chaise haute)

emplacement Location frigo (sur
selon disponibilité)

1 j - 3€

Chaise haute

Lit bébé

Linge de toilette (1 drap de bain + 1 serviette) - 5€

Draps

2ème véhicule sur emplacement - 3€ ou 4€/nuit (en fonction de la période)

Signature :
€
Le solde du séjour est à régler 30 jours
avant la date d'arrivée pour les locations haute saison

ACOMPTE (25% total séjour)

TOTAL SÉJOUR

€

Date :
€
(0,50€/nuit/pers +18 ans)

Visa

Siret 44183588100018 - APE 5530Z Décision de classement C74-042520-001 du 17/11/17
532 emplacements - 3 étoiles

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales
mentionnées ci-contre et déclare les accepter.

Date d'expiration

TAXES DE SÉJOUR

(offerts en basse saison)

Master card

Cryptogramme (3 derniers chiffres au verso)

15 €

€

€

€

n°

Carte bancaire

Chèque vacances

*Le paiement par chèque est accepté uniquement pour les règlements d'acompte
et de solde dûs au plus tard 1 mois avant le début des séjours. Aucun paiement
par chèque ne sera accepté au delà de cette date ou à l'arrivée sur place.

Chèque français* (à l'ordre du camping de Saint-Disdille)

BANQUE: Crédit Mutuel du Chablais
IBAN : FR76 10278 02409 00023942645 94
BIC : CMCIFR2A

(joindre le justificatif de transfert, précisez nom et date de réservation)

FRAIS DE DOSSIER

SUPPLÉMENTS

LOCATION

EMPLACEMENT

COÛT DE VOTRE SÉJOUR

Ecolodge (2 chambres - 4 personnes)
Tithome (2 chambres - 4 personnes)
Mobil home Léman (2 chambres - 4/5 personnes)
Mobil home Edelweiss (2 chambres - 4/5 personnes)
Mobil home Savoie (2 chambres - 4/5 personnes)
Mobil home PMR (2 chambres - 4/5 personnes)
Mobil home Alpage (3 chambres - 6/7 personnes)
Mobil home Taos VIP 2 ch (2 chambres- 2 SDB - 4/5 personnes)
Mobil home Taos VIP 3 ch (3 chambres - 2 SDB - 6/7 personnes)

Chien - 1 maximum (chiens dangereux interdits: cat. 1 et 2) - 3€ ou 6€/nuit (en fonction de la période)

SUPPLÉMENTS

Dimensions

Tente

Forfait privilège (eau + électricité 10A + évacuation des eaux usées)

Forfait confort (électricité 10A)

Arrivée et départ tous les jours

soit

Virement bancaire

14h

Arrivée le

14h

Arrivée le
soit

MODE DE PAIEMENT

TÉL (obligatoire)..................................................................

LOCATION

VOS SOUHAITS

EMPLACEMENT CAMPING CARAVANING
nuits

Dates de naissance

Arrivée et départ tous les jours en basse saison,
le mercredi et le samedi en haute saison (sauf TAOS et Savoie)

Prénoms

(À REMPLIR OBLIGATOIREMENT/RÉSERVATION NOMINATIVE)

Tél : (+33) (0)4.50.71.14.11 / Fax : (+33) (0)4.50.71.93.67

IMMATRICULATION VEHICULE(S)...................................................

Noms

PARTICIPANTS

E-mail : camping@disdille.com

Camping Saint-Disdille - 117, avenue de Saint Disdille - 74200 Thonon-les-Bains - France

Les emplacements sont attribués par le camping, selon les exigences de
notre planning. Mais sachez que nous essayons de toujours satisfaire vos
demandes.

PAYS..................................................................................

E-MAIL................................................................................

VILLE..................................................................................

CODE POSTAL...................................................................

.....................................................................................................

ADRESSE...........................................................................

PRÉNOM............................................................................

NOM ..................................................................................

VOS COORDONNÉES

CONTRAT DE RÉSERVATION 2021

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1. Toute personne admise dans le camping doit en respecter le réglement intérieur sous peine d'exclusion immédiate sans remboursement.
2. Les personnes mineures ne sont admises à séjourner sur le camping que si elles sont accompagnées d'un de leurs parents ou d'une personne majeure qui en assumera la responsabilité.
Dans le cas où le camping autoriserait le séjour d'une personne mineure seule, une décharge parentale, signée et accompagnée d'une copie de la pièce d'identité sera réclamée à l'arrivée.
3. Un seul chien est admis par emplacement (carnet de vaccination à jour obligatoire). Il doit être tenu en laisse et rester sous la surveillance de son maître sous peine d'exclusion du
camping de son propriétaire. Les chiens considérés comme dangereux (catégorie I et II) sont strictement interdits.
4. Une réservation est nominative
après réception du contrat signé et de l'acompte (25% du coût du séjour plus 15€ de frais de dossier non déductible et non remboursable).
5. LOCATIFS :
Les réservations se font pour 7 nuits minimum en haute saison, 2 nuits minimum en basse saison (hors grands week end - voir détail des tarifs).
Les arrivées se font entre 14h et 19h, le mercredi ou le samedi en haute saison, tous les jours en basse saison. En cas d'arrivée après 19h, il est impératif de prévenir la réception.
Le solde de votre séjour est à régler 30 jours avant la date d'arrivée sous peine d'annulation de la réservation sans restitution de l'acompte.
Cautions : Une caution de 300€ sera exigée à votre arrivée pour couvrir d'éventuels dommages occasionnés au locatif ; une seconde, d'un montant variant de 60€ à 100€ en fonction

dans les 24h au plus tard suivant votre arrivée.
Les départs se font avant 10h,
après déduction des éventuels frais de nettoyage et/ou de la valeur du matériel manquant ou détérioré.
Pour tout départ en dehors des horaires d'ouverture (prévenir la réception), les cautions seront détruites après état des lieux (ou renvoyées contre une enveloppe timbrée à vos noms et adresse).
6. EMPLACEMENTS DE CAMPING :
Les arrivées se font entre 14h et 19h tous les jours. En cas d'arrivée après 19h, il est impératif de prévenir la réception.
Le solde de votre séjour est à régler à l'arrivée au camping. Le nombre de personnes occupant un emplacement ne peut excéder 6 personnes.
Les départs se font tous les jours avant 12h. Les départs après 12h entraîneront automatiquement la facturation d'une nuitée supplémentaire.
, le locatif ou l'emplacement pourra être remis à la location à partir de 14h le lendemain du jour d'arrivée prévu
et la totalité du coût de votre séjour sera retenue. Toute arrivée reportée ou départ anticipé ne pourra donner lieu à aucun remboursement.
8. En cas de déclaration inexacte du preneur,
doit être déclarée à l'arrivée, et entraînera soit le réajustement du contrat, soit sa rupture et l'abandon de l'acompte.
9. ANNULATION DU SÉJOUR :
Toute annulation doit être faite par lettre recommandée.
En cas d'annulation de séjour qu'elle qu'en soit la cause avant le 1er mars de l'année en cours, l'intégralité des sommes versées (hors frais de dossier et montant de la garantie annulation)
vous sera restituée*. Au-delà, il vous sera retenu l'acompte si annulation à plus de 30 jours avant l'arrivée ou l'intégralité du montant du séjour si annulation à moins de 30 jours de votre arrivée,
si vous ne vous présentez pas à cette date ou en cas d'interruption de séjour ou d'arrivée reportée.
Cependant, un avoir des sommes versées (hors frais de dossier et montant de la garantie) pourra être proposé dans le cas d'une annulation ou interruption de séjour liée à :
- maladie non connue au moment de la réservation (y compris COVID-19), empêchant le déplacement de l'un des participants déclaré au séjour,
- isolement du client ou de l'un des participants déclaré au séjour ayant été reconnu comme «cas contact COVID19»,
- convocation administrative, judiciaire ou militaire,
- licenciement ou mutation du client ou de son conjoint,
- faillite de l'entreprise dont le client est le gérant,
- accident / vol du véhicule survenant sur le trajet direct pour se rendre au lieu de séjour,
- dommages matériels important atteignant les biens propres du client et nécessitant impérativement sa présence,
- l'obtention après la date de réservation d'un contrat à durée indéterminée.
En cas d'interruption de séjour
et montant de la garantie). L'avoir pourra être utilisé selon les disponibilités du camping, soit à une autre période de la saison en cours, soit la saison suivante. L'avoir est non cessible, non
remboursable et utilisable en une seule fois. Si le montant du séjour reporté est inférieur au montant de l'avoir, il n'y a pas de remboursement de la différence et le reliquat est perdu; dans le cas
contraire, la différence reste dûe par le client. L'obtention d'un avoir ne pourra se faire que sur présentation des justificatifs demandés par le camping.
GARANTIE ANNULATION (conditions et procédure disponibles sur demande ou sur www.disdille.com)
Elle est facultative et payable en supplément de la location, en même temps que l'acompte. Son montant est de 5% du montant du séjour.
Elle prend en charge le remboursement des sommes versées* (hors frais de dossier et montant de la garantie) en cas d'annulation liee aux evénements suivants :
- maladie non connue au moment de la réservation (y compris COVID-19), empêchant le déplacement de l'un des participants déclaré au séjour,
- isolement du client ou de l'un des participants déclaré au séjour ayant été reconnu comme «cas contact COVID19»,
- convocation administrative, judiciaire ou militaire,
- licenciement ou mutation du client ou de son conjoint,
- faillite de l'entreprise dont le client est le gérant,
- accident / vol du véhicule survenant sur le trajet direct pour se rendre au lieu de séjour,
- dommages matériels important atteignant les biens propres du client et nécessitant impérativement sa présence,
- l'obtention après la date de réservation d'un contrat à durée indéterminée.
montant de la garantie).
Dans le cas particulier d'annulation imposée par des décisions gouvernementales (COVID19), la garantie annulation permet l'édition d'un avoir d'une valeur équivalente aux
sommes versées (hors frais de dossier et montant de la garantie). Ce dernier pourra être utilisé selon les disponibilités du camping, soit à une autre période de la saison en cours,
soit la saison suivante.
L'avoir est non cessible, non remboursable et utilisable en une seule fois.
Si le montant est supérieur, le supplément est dù par le client.
Les annulations prises en charge par un avoir sont :
- fermeture administrative du camping, liée à la COVID-19,
- limitation des déplacements à un nombre de kilomètres ne permettant pas au client de venir jusqu'au camping,
- fermeture des frontières,
- mise en quarantaine à l'arrivée du client ou au retour de ce dernier dans son pays.
La garantie annulation couvre également les curistes en cas d'annulation de leur cure par le centre thermal. Dans ce cas particulier, un avoir des sommes versées
(hors frais de dossier et montant de la garantie) sera automatiquement proposé.
Ce dernier pourra être utilisé selon les disponibilités du camping, soit à une autre période de la saison en cours, soit la saison suivante. L'avoir est non cessible, non remboursable et utilisable en une
seule fois. Si le montant du séjour reporté est inférieur au montant de l'avoir, il n'y a pas de remboursement de la différence et le reliquat est perdu; dans le cas contraire, la différence reste dûe par le
client.
.
10.
de ses données de la base de données du camping par mail à camping@disdille.com.
11. Vous autorisez expressément et sans contrepartie le camping Saint-Disdille 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.
12. La signature du contrat implique que le preneur a pris connaissance des conditions générales de réservation et qu'il s'engage en toute connaissance de causes.
En cas de litige,
de la consommation, dans un délai maximal d'un an à compter de la date de la réclamation écrite, par LRAR, auprès de l'exploitant.
Les coordonnées du médiateur susceptible d'être saisies par le client, sont les suivantes : CM2C « en cours de validation par la CECMC »
, - par internet : https://www.cm2c.net/
- par poste : CM2C - 14 rue Saint Jean - 75017 Paris
- par téléphone : 06 09 20 48 86
13. Droit de rétractation : Conformément à l'article 221-28 du code de la consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats d'hébergements non résidentiels.

