
et :  M. ou Mme:

Adresse:

Code Postal: Ville: 

Tél. Fixe: Portable:

Email: 

• un emplacement : tente sans électricité        ou avec électricité

caravane ou camping-car (avec électricité automatiquement)

campétoile cabane (avec électricité) campétoile tente (sans électricité)
pour la période du : à partir de 11h au: départ avant 11h

• une location : Cottage Prestige 6P 3 Chambres Chalet 5 personnes Confort

Chalet 6 personnes 3 Chambres Chalet 5 personnes   

Mobil Home 6 personnes 3 Chambres Mobil Home 4 personnes avec terrasse

Chalet 6 personnes  Mobil Home 4 personnes sans sanitaires
pour la période du : à partir de 17h au: départ avant 10h

(de 17h à 20h en Juillet/Août, de 15h à 18h en basse saison)

Renseignements obligatoires véhicule, participants, animaux: Un seul véhicule autorisé par location/emplacement.

Marque du véhicule: Immatriculation: Couleur:

Nombre de personnes: Animaux (races et nombre):
Composition de la famille (obligatoire) (25€ / animal / semaine en location) voir logo : animaux acceptés

Noms Prénoms Date de naissance JJ/MM/AAAA
1

2

3

4
5
6

Bon de réservation non pris en compte si les noms, prénoms ET dates de naissance de tous les participants n'apparaissent pas.

Acompte demandé ce jour pour la location de : Attention: Pour tout paiement sur place, 
• un emplacement : 150€ (130€ acompte + 20€ frais réservation) sont acceptés : CB (15€ min), espèces et  
• une location : 270€ (250€ acompte + 20€ frais réservation) chèques vacances UNIQUEMENT

ou pour les courts séjours (forfaits 2,3 ou 4 nuits), 100€ (80€ acompte + 20€ frais réservation) 

Mode de règlement: 

Carte bancaire Chèque bancaire Chèques vacances Espèces Mandat cash

J'autorise le Camping Lou Pignada à débiter ma carte n°

Date d'expiration: Nom du titulaire: 

n° de clé (3 derniers chiffres au dos de la carte): d'un montant de: €

Je souhaite souscrire à l'Assurance Annulation en supplément proposée par Campez Couvert (voir détails p3).

Fait à:

Le:

Il a été convenu et arrêté le présent contrat de lo cation en 3 pages.

CONTRAT DE LOCATION 2018

Entre, le camping: 

Camping Lou Pignada **** - 741, Avenue de la Plage - 40440 Ondres Plage - Tel: 05 59 45 30 65 / Fax: 05 59 45 25 79

Site internet: www.camping-loupignada.com - Email: info@camping-loupignada.com

qui déclare avoir eu connaissance de toute la documentation jointe en annexe et conforme à l'arrêté du

locations) et en accepter tous les termes sans aucune réserve. Séjours VACAF: nous contacter avant l'envoi .
22 octobre 2008 (Conditions générales de location et extraits règlement intérieur p2, tarifs 2018 p3, descriptifs des 

@

A savoir que la direction met à la disposition du locataire qui s'engage à occuper:

(cocher la case correspondante):

Dès réception de ce contrat dument complété et signé et de l'acompte correspondant, nous vous retournerons une

confirmation de réservation.                                                                                Signature obligatoire
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La réservation ne devient effective qu'après réception du contrat de 8 jours par courrier après inventaire et état  des lieux. 

réservation dûment rempli et signé et encaissement de l'acompte. Empreinte carte bancaire possible. 

Aucune réduction ou remboursement ne seront accordés en cas d'arrivée 

tardive ou de départ anticipé que ce soit en location ou en emplacement. 5/ Annulation: 

1/ Réservation: En cas d'annulation d'un séjour pour des raisons incombant au

Vous devez nous retourner le formulaire de réservation accompagné du Camping Lou Pignada, à l'exception de cas de force majeure, nous 

montant de l'acompte, majoré éventuellement. conduisant à annuler pour des raisons de sécurité des vacanciers, le 

Après acceptation de la réservation, nous vous adresserons une client obtiendra uniquement le remboursement de toutes les sommes

confirmation écrite. La réservation n'est définitive que lorsque nous versées.

encaissons l'acompte. Le client peut annuler sa réservation à tout moment:

Le solde du séjour en location est à régler 30 jours avant votre arrivée. ● si l'annulation parvient au camping plus de 30 jours avant la date 

Si vous réservez plus de 30 jours avant votre arriv ée, vous règlerez d'arrivée prévue, seul le montant de l'acompte et des frais de 

un acompte de 270€ ou 150€ (selon prestation choisie). réservation sera retenu.

Si vous réservez moins de 30 jours avant votre arri vée, vous règlerez ● si l'annulation parvient au camping moins de 30 jours avant la 

la totalité du séjour (uniquement pour les location s). date d'arrivée prévue, le montant total du séjour sera retenu ainsi

Le paiement pourra être effectué par chèque bancaire ou postal, par que les frais de réservation.

chèques vacances  (ANCV uniquement) ou encore par mandat cash.

A défaut du paiement intégral 30 jours avant votre arrivée, le Camping 6/ Assurance: 

Lou Pignada se réserve le droit de considérer que l a réservation a Les clients bénéficient pendant leur séjour de la garantie de  

été annulée . La réservation donne droit à une catégorie de locatif ou responsabilité civile de l'exploitant pour tous les dommages 

d'emplacement. Le Camping Lou Pignada se réserve le droit de corporels ou matériels dont le camping aurait été reconnu 

l'attribution des emplacements en fonction des disponibilités. responsable à l'égard des campeurs. Il appartient aux clients de

souscrire une assurance pour leur caravane, tente ou matériel, les

2/ Camping Caravaning: garantissant en particulier de la responsabilité civile.

Les emplacements ne sont disponibles qu'à partir de 11h . Si vous Le camping Lou Pignada vous offre une Assurance Annulation et 

retardez votre arrivée sans nous en aviser, la place sera considérée Interruption  dans votre contrat de location. Notre partenaire Gritchen 

disponible à 16h et l'acompte versé restera acquis au camping. Le départ Affinity s'engage à rembourser tout ou partie du séjour à nos clients. 

doit s'effectuer avant 11h. A défaut une nuitée supplémentaire sera En cas d'annulation, avertir le camping de votre désistement dès la 

facturée. survenance d'un événement empêchant votre départ par courrier ou 

Réservation possible uniquement pour une durée minimum de 7 jours. par mail. Si le sinistre est prévu dans les conditions générales 

Le solde de votre séjour devra être réglé à l'arrivée. (disponibles sur le site www.campez-couvert.com ou auprès du

camping), aviser l'assureur dans les 48h et fournir tous les 

3/ Hébergement locatif: renseignements nécessaires et documents justificatifs. 

Les locations doivent être soldées au plus tard 30 jours avant la date 

d'arrivée. Faute de quoi, la réservation pourra être considérée comme 7/ Médiation des litiges de la consommation:

annulée. Les locations sont disponibles à partir de 17h  (en juillet/août) Conformément aux dispositions du Code de la consommation 

le jour d'arrivée et les départs doivent être effectués avant 10h . concernant "le processus de médiation des litiges de la consommation"

Si vous n'avez pas récupéré votre location à 19h (ex. pb de circulation), le client a le droit de recourir gratuitement au service de médiation

vous devez impérativement prévenir le camping au 05 59 45 30 65. proposé par le Camping Lou Pignada. Le médiateur "droit de la 

POSSIBILITE DE PLACER UN LIT BEBE QUE DANS CERTAINE S consommation" ainsi proposé est MEDICYS.

LOCATIONS (voir descriptif). Ce dispositif de médiation peut être joint par:

Location possible de kits bébé (lit, baignoire, chaise haute) sur - voie électronique: www.medicys.fr

réservation uniquement et selon disponibilité. Tarif: 25€/semaine - ou voie postale: MEDICYS - Centre de médiation et règlement 

amiable des huissiers de justice - 73, bld de Clichy, 75009 Paris.

4/ Dépôt de garantie de 400€ pour les locations: ACCES INTERDIT AUX MINEURS NON ACCOMPAGNES DE

Un chèque de 350€ en cas de dégradation du chalet et un chèque de 50€ LEURS PARENTS MEME MUNIS D'UNE AUTORISATION

pour le ménage seront versés le jour de l'arrivée et sera retourné sous PARENTALE (POUR DES QUESTIONS DE SECURITE). 

INSCRIPTION RESPECT D'AUTRUI

Nous nous réservons le droit de ne pas autoriser l'entrée ou le séjour dans Les véhicules ne peuvent circuler dans le camp entre 23h et 7h. 

le camp de toute personne dont le comportement pourrait troubler l'ordre La vitesse est limitée à 10km/h. Les appareils de radio, télévision, 

public. L'accès au terrain n'est autorisé qu'après inscription au bureau sousetc. ne doivent en aucun cas déranger vos voisins.

couvert d'une pièce d'identité. Elle implique l'acceptation du règlement Les sanitaires doivent être maintenus en constant état de propreté

intérieur. Les visiteurs sans véhicule sont admis et doivent s'enregistrer par les usagers. Les espaces verts doivent être respectés.

au bureau et sont sous la responsabilité des campeurs visités (port du SECURITE

bracelet visiteur obligatoire). Leur accès à la piscine est interdit. Les barbecues individuels au charbon de bois sont i nterdits

L'accès à la piscine est strictement réservé aux cl ients du camp. sur le camp ; vous devez utiliser les aires prévues à cet effet. 

Pour des raisons de sécurité, les résidents du camp  doivent porter ANIMAUX Non acceptés dans toutes les locations . Ils doivent 

un bracelet permanent durant tout le séjour (juille t/août). être tatoués et vaccinés avec justificatifs, maintenus en laisse et 

ACCES PISCINE: SHORTS DE BAIN STRICTEMENT INTERDITS jamais laissés seuls. Chiens de cat. 1 et 2 strictement interdits. 

Descriptif des locations et inventaire sur simple demande. Les superficies indiquées correspondent aux hébergements + terrasses.

EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
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460

960

890

700

330

610 540

Cottage                                          

Prestige 6P                            

3 Chambres                        

(47m²)

450

640

890

990

800

980

1100

810

890

520

   Chalet 6P                                           

ou                             

Mobil Home 6P                            

3 Chambres                        

(33m²)

320

580

780

870

280

Mobil Home 4P                              

avec terrasse                             

(26m²)

840

630

310

500 450

280 250

470

680

760

860

Chalet 5P 

Confort (28m²)

300

540

810

600

760

830

910

520

730

28-oct

 Mobil Home           

4P sans 

sanitaires                                 

(20m²)

340

570

670

710

610

Chalet 5P                                

(24m²)

650 530

Périodes

30-juin
07-juil
07-juil
14-juil
14-juil

25-août

860

  Chalet 6P                                    

(24m²)          

Ouverture 2018 : du 01/03 au 28/10/2018

Mobil Home 4 personnes                2 nuits : 130 €    3 nuits : 185 €    4 nuits : 210 €                                                                
Chalet 6 personnes 3 chambres   2 nuits : 150 €    3 nuits : 210 €    4 nuits : 240 € 

PRESTATIONS

1 Personne  +  Emplacement  +  1 Véhicule

2 Personnes  +  Emplacement  +  1 Véhicule

Personne supplémentaire (adulte et/ou enfant de + 10 ans)

Branchement électrique (10A)

Enfant de 1 à 10 ans

Véhicule supplémentaire 

Animal

4 €

Site internet: www.camping-loupignada.com - Email: info@camping-loupignada.com - SARL TRAIZE au capital de 8000 € RDC Dax 434 635 413 00017 APE 552 c

Pour tout séjour : Taxe de séjour > 0,60 € / jour /  personne + 18 ans (sous réserve de modification par la commune)

Camping Lou Pignada - 741, Avenue de la Plage - 40440 Ondres Plage - Tel: 05 59 45 30 65 / Fax: 05 59 45 25 79

2 € 6 € 6 €

TARIFS LOCATION COURTS SEJOURS 2018 (sauf du 30/06 au 01/09)

3 € 3 €

4 € interdit interdit

4 € 6 € 7 €
3 € 6 € 7 €

11 € 19 € 28 €
15 € 25 € 35 €

320

21-juil
11-août

21-juil

11-août

25-août
01-sept

18-août
18-août

01-sept

Assurance Annulation et Interruption  (optionnel ) :                                                                                                                                                    
3% sur la totalité du séjour hors frais de réservat ion et taxe de séjour.                                                                                                               
www.campez-couvert.com

01-mars
30-juin

TARIFS PREVISIONNELS 2018 - CAMPING LOU PIGNADA *** *                                   
calculés avec le taux de TVA en vigueur au 01/01/20 16 de 10% ; ce taux pouvant varier en cours d'année

TARIFS LOCATION 2018 > Semaine (en €)

5/6 nuits = tarifs semaine

TARIFS CAMPING 2018 > Nuitée

20 € 30 € 40 €
25 €

Enfant de - de 1 an gratuit

35 €Campétoile cabane (2 pers. max avec électricité)

Campétoile tente (2 pers. max sans électricité)

310

45 €

du 30/04 au 22/06                            

du 20/08 au 30/09
du 23/06 au 13/07 du 14/07 au 19/08

Kit bébé : 25€ / semaine (lit, baignoire et chaise haute) - Vente de draps jetables: 10€ le set

Suppléments payants (sur réservation et selon dispo nibilité)
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