
 

06-62-52-89-32        SAS ESART    camping.mayet@orange.fr 
                  50 Rue de Paris   
         03200 Vichy     

         

Fiche de réservation 

CAMPING 

Nom………………………………………………………….………………………………...Prénom…………………..……………..………………………………………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………… 

Code postal………………………………………………Ville………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

Tél………………………………………………….…….……………...Email…………………………………………………………………………………………………………….. 

Emplacement Camping  
         Chalets                                       Mobil-Home  

Animaux interdits à l’intérieur des locations 

Arrivée le…………………………………………..…………………………………………………………… 

Départ le ..……………………………………...…………………………………………………………….. 

Nombre d’adultes : …..………………………………………………………………………………….. 

Nombre d’enfants de plus de 7 ans : ..…………………………………………………………... 

Nombre d’enfants de mois de 7 ans : ..…………………………………………………………. 

Electricité 10A                    oui                               non  

Arrivée le…………………………………………..…………………………………………………………….. 

Départ le …………………………………………………………………………………………………………. 

Nombres d’adultes : …….…………...……………………………………………………………………. 

Nombres d’enfants de plus de 7 ans : ..………………............................................... 

Nombres d’enfants de moins de 7 ans : .…………………………………………………………. 

Forfait ménage (75€ pour le mobil-home - 40€ pour le chalet)        oui         non 

Emplacements (tarifs par nuitée pour un adulte avec un véhicule et une tente) 

Sans électricité 10,00€ 

Avec électricité 15,00€ 

Personne supplémentaire (gratuit pour les moins de 7 ans) 5,00€ 

Tarif semaine (avec électricité) 90,00€ 

Hivernage caravane (1 octobre 2022 au 7 avril 2023) 1,50€/jour 

Chalets Bois (sans sanitaires) 

Location à la semaine (du samedi au samedi et du 8 juillet au 2 septembre) 220,00€ 

Location à la nuit (du 8 avril au 7 juillet et du 3 septembre au 30 septembre) 40,00€ 

Mobil-home (location minimum 7 jours, du samedi au samedi) 

Location à la semaine (du 8 juillet au 2 septembre) 405,00€ 

Location du 18 mars au 7 juillet et du 3 septembre au 31 octobre 70,00€/nuit 

315,00€/semaine 

Nombre de personnes payantes : ……………...………….. 

Nombre de nuitées : …………………..…… 

Prix de la location : ………………………...… € 

Taxe de séjour à ajouter : 0.22€/jour/personne de plus de 18 ans : …….….….. × 0.22€ = …………...……….......€ 

Prix total (prix de la location + taxe de séjour) : ………………...........……. € 

La réservation sera effective lors de la réception du règlement total du séjour par chèque ou virement bancaire, libellé à l’ordre de « SAS 

ESART », 50 rue de Paris—03200 Vichy. Une confirmation par mail sera envoyée dès la réception du paiement global 

Le locataire d’engage à régler le montant de son séjour dès la réservation.      Signature :  

Fait à …………………………………………………………………. 

Le ………………………………………………………………………. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU CAMPING 

Afin de pouvoir bénéficier des prestations proposées par notre camping, nous vous demandons de lire attentivement les conditions géné-
rales 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. 

Conditions de réservation  
• La réservation devient effective uniquement avec l’accord du camping, après réception de la totalité du règlement . 
• La réservation d’un emplacement de camping ou d’une location est faite à titre strictement personnel. Vous ne pouvez en aucun cas sous-
louer ni céder votre réservation sans le consentement préalable du camping.  
• Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux. 

Emplacement de camping  
• Le forfait de base comprend l’emplacement pour la tente, la caravane ou le camping-car, l’accès aux sanitaires et aux infrastructures  
d’accueil. 

TARIFS ET TAXE DE SÉJOUR  
• Les prix indiqués sur le site internet ou par le moteur de réservation en ligne sont valables pour la saison en cours. Ils correspondent à une 
période donnée (nuit, semaine…) et s’entendent en euros, TVA incluse  
• Le montant de la taxe de séjour est votée par le Conseil communautaire et peut être variable d’une saison à l’autre. 

CONDITIONS DE PAIEMENT  
• Pour toutes réservations le règlement intégral doit être effectué au moment de la réservation au camping.  
• Seuls les moyens de paiement suivants sont acceptés : virement bancaire ou chèques à l’ordre de « SAS ESART »  

ANNULATION ET MODIFICATIONS 

Modification de votre réservation  
Des modifications concernant votre réservation peuvent être effectuées sans frais, sous réserve de disponibilité dans le camping 

Prestations non utilisées  
Tout séjour interrompu, ou abrégé (arrivée tardive, départ anticipé) de votre fait ne pourra donner lieu à un remboursement. 

Annulation du fait du camping  
En cas d’annulation du fait du camping, sauf en cas de force majeure, le séjour sera totalement remboursé. Cette annulation ne pourra ce-
pendant pas donner lieu au versement de dommages et intérêts. 

Annulation du fait du campeur  
Toute annulation d’une réservation doit être effectuée par mail. Le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des 
montants précisés ci-dessous.  
Si l’annulation intervient :  
• Plus de 72h avant la date de début de séjour : le paiement versé sera remboursé  
• Moins de 72h avant la date de début de séjour : 100 % du montant du séjour sera conservé par le camping. 

VOTRE SÉJOUR 

Pendant votre séjour  
Il appartient au campeur de s’assurer : le camping décline toutes responsabilités en cas de vol, incendie, intempéries, etc, et en cas d’incident 
relevant de la responsabilité civile du campeur.  
Tous les clients doivent se conformer aux dispositions du règlement intérieur.  
Chaque locataire en titre est responsable des troubles et nuisances causés par les personnes qui séjournent avec lui ou lui rendent visite. 

ANIMAUX 
Les animaux sont acceptés sauf à l’intérieur des locations. Les chiens de 1ère et 2e catégories doivent être tenus en laisse en permanence et 
le carnet de vaccination être à jour. 

 

J’accepte les conditions générale d’utilisation (obligatoire pour toute réservation)  

 

 

 

 


