Camping Les Chaumes
La Tonnelle
86, chemin de la Rive
85160 SAINT JEAN DE MONTS
Tel : 02.51.58.85.11 – Port : 06.87.90.50.49
camping.leschaumes@orange.fr
www.campingleschaumes.com

PRESENTATION DU CAMPING :
Petit camping à taille humaine qui compte 74 emplacements, vous trouverez dans notre camping une ambiance calme et
familiale, idéale pour le repos. Notre piscine couverte chauffée vous permettra de vous détendre après une journée de visites.
Nous proposons des locations de mobil-homes et des emplacements pour tentes et caravanes.

LOCALISATION :

NANTES

Situé à 700m de la mer entre forêt et marais,
vous pourrez apprécier la proximité de la
nature au cours d'une promenade à pied ou à
vélo. Des pistes cyclables, un snack et des
commerces se trouvent à moins de 50m.

RESERVATION :
Pour réserver, remplissez les 2 parties du formulaire de réservation qui est joint à cet envoi. Détachez la partie inférieure
et renvoyez-la, à l'adresse indiquée, accompagnée d’un acompte de 50 € pour la location d’un emplacement ou 1/3 du
séjour pour la location d’un mobil-home. La réservation ne sera effective qu'à la réception de votre courrier, dans la
limite des places disponibles. Nous acceptons les chèques vacances.

TARIF JOURNALIER POUR UN EMPLACEMENT :

Forfait A : emplacement pour 2 personnes + 1 voiture
Forfait B : emplacement pour 2 personnes + 1 voiture
+ électricité 6A (prise européenne non fournie)
Forfait Rando : emplacement pour 2 personnes
Adulte supplémentaire
Enfant (moins de 7 ans)
Animal (tatoué, vacciné et tenu en laisse)
Voiture supplémentaire
Visiteur de plus de 2h
Location réfrigérateur (sur réservation)
Taxe de séjour (pour les personnes de plus de 18 ans)

Basse saison
01/04 au 02/07
27/08 au 30/09
16.00 €

Moyenne saison
02/07 au 09/07
20/08 au 27/08
20.00 €

20.00 €

24.00 €

26.00 €

12.00 €
4.50 €
2.50 €
3.50 €
2.00 €
2.00 €
4.50 €
0.22 €

15.00 €
5.50 €
3.00 €
3.50 €
2.20 €
2.50 €
4.50 €
0.22 €

18.00 €
6.00 €
3.50 €
3.50 €
2.50 €
3.00 €
4.50 €
0.22 €

Haute saison
09/07 au 20/08
22.00 €

Les emplacements sont spacieux et délimités par des haies. Les arrivées se font à partir de 12h et les départs avant 12h.
Pour les emplacements avec électricité il est nécessaire de vous munir d’une prise européenne (non fournie).
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TARIF A LA SEMAINE POUR UN MOBIL-HOME :
01 avril au 04 juin
04 juin au 02 juillet
02 juillet au 09 juillet
09 juillet au 30 juillet
30 juillet au 20 août
20 août au 27 août
27 août au 03 septembre
03 sept. au 17 septembre

Mobil-home 20 m2
4 pers. max. - 1 chambre
220 €
260 €
380 €
550 €
680 €
550 €
380 €
260 €

Mobil-home 27 m2
6 pers. max. - 2 chambres
250 €
290 €
410 €
580 €
710 €
580 €
410 €
290 €

Mobil-home 30 m2
8 pers. max. - 3 chambres
300 €
340 €
460 €
630 €
760 €
630 €
460 €
340 €

17 sept. au 30 septembre

220 €

250 €

300 €

TARIFS COURTS SEJOURS (SAUF EN JUILLET ET AOUT) :
1 nuit
2 nuits
Nuit supplémentaire
Personne supplémentaire

Mobil-home 20 m2
4 pers. max. - 1 chambre
45 €
80 €
30 €
-

Mobil-home 27 m2
6 pers. max. - 2 chambres
55 €
100 €
40 €
6€

Mobil-home 30 m2
8 pers. max. - 3 chambres
65 €
120 €
50 €
6€

CONFORT DES MOBIL-HOMES :
Mobil-home 20 m2

Mobil-home 27 m2

Mobil-home 30 m2

1 chambre 2/4 personnes

2 chambres 4/6 personnes

3 chambres 6/8 personnes



Séjour : coin repas + coin cuisine équipée, banquette lit 2 personnes avec télévision.



Chambre 1 : 1 lit 2 personnes de 140



Chambre 2 : 2 lits 1 personne de 80



Chambre 3 : 2 lits 1 personne de 80



Salle d’eau : lavabo, douche, wc.



Terrasse semi couverte : salon de jardin 4, 6 ou 8 personnes.

Remarques concernant les locations de mobil-homes :
 Les réservations se font du samedi 15 heures au samedi 10 heures. Le linge de maison et les draps ne sont pas fournis.
 L'eau et le gaz sont inclus dans nos tarifs. Vous devez vous acquitter d'une taxe de séjour.
 Les animaux sont autorisés avec supplément dans les mobil-homes après acceptation du responsable du camping.
 Nos locatifs comportent la vaisselle et les ustensiles nécessaires. Le coin cuisine est équipé d'un réfrigérateur, d'une
table de cuisson. Dans les chambres, chaque lit dispose d'un oreiller, d'un protège matelas, d'une couette ou d'une
couverture. Les placards sont pourvus d'étagères et de penderies avec quelques porte-manteaux.
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CONDITIONS GENERALES DE LOCATION :
l. La réservation de location de mobil-home doit être accompagnée d'un chèque d'arrhes d'un montant égal à 1/3 du total du séjour. Pour la réservation
d'emplacement, les arrhes seront de 50 €.
2. Le solde de la location sera payable 30 jours avant le début du séjour. A votre arrivée, 2 chèques vous seront demandés, dont un de 250 € pour la
location et un de 50 € pour le ménage, ils vous seront rendus le jour de votre départ après état des lieux par le propriétaire.
3. A condition que la location soit encore libre, la réservation sera effective après envoi de notre accusé de réception des arrhes et du coupon cidessous.
4. En cas de déclaration inexacte du preneur, le présent contrat sera résilié de plein droit et les sommes versées resteront acquises au loueur.
5. En cas d'annulation :
- Plus de 30 jours avant la date prévue d'arrivée, les arrhes seront conservées par le camping.
- Moins de 30 jours avant la date d’arrivée prévue les sommes versées correspondant à la totalité du séjour seront conservées par le camping.
- Passé un délai de 24 avant heures à compter de la date d'arrivée prévue, si le locataire n ’a pas prévenu de son retard et de sa nouvelle date d'arrivée,
nous nous réservons le droit de relouer le mobil-home, les arrhes étant conservées à titre d'indemnité.
6. Lorsque le séjour est commencé, il n'y a pas de remboursement possible pour cause de départ anticipé quelle qu'en soit la raison.
7. Les clients sont tenus de respecter le règlement intérieur affiché à l'accueil du camping. Les visiteurs devront être déclarés à leur arrivée et pourront
être admis après autorisation de la direction.
8. La direction sc réserve le droit de refuser ou d'expulser quiconque causerait des nuisances.
9. Clause attributive de juridiction : les litiges éventuels seront de la compétence exclusive du Tribunal d'instance des Sables d'Olonne.
10. En cas de litige et après avoir saisi le service client de l’établissement, tout client du camping a la possibilité de saisir un médiateur de la
consommation, dans un délai maximal d’un an à compter de la date de réclamation écrite, par LRAR, auprès de l’exploitant. Les coordonnées du
médiateur susceptible d’être saisi par le client, sont les suivantes : CM2C - Le Centre de la Médiation de la Consommation de Conciliateurs de
Justice - 14 rue saint Jean 75017 PARIS

DEMANDE DE RESERVATION (à conserver)
NOM : ……………………………………………………. PRENOM : …………………………………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ………………………………………. VILLE : ………………………………………………………....
TEL : ……-……-……-……-……. PORT : ……-……-……-……-……. MAIL : ………………………………………...
Date d’arrivée : ……………………. Date de départ : ……………………. Nombres de personnes : ……………………...
☐
Réservation de mobil-home (acompte de 1/3 du séjour)
☐
Réservation d’emplacement (acompte de 50 €)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEMANDE DE RESERVATION (à renvoyer)
NOM : ……………………………………………………. PRENOM : …………………………………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ………………………………………. VILLE : ………………………………………………………....
TEL : ……-……-……-……-……. PORT : ……-……-……-……-……. MAIL : ………………………………………...
Date d’arrivée : ……………………. Date de départ : ……………………. Nombres de personnes : ……………………...
☐

Réservation de mobil-home (acompte de 1/3 du séjour)

☐

Réservation d’emplacement (acompte de 50 €)

SIGNATURE :

PARTICIPANTS AU SÉJOUR / PARTICIPANTS IN THE STAY
Nom / Name

Prénom / First Name

Date de naissance / Birth date
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