CONTRAT DE RESERVATION
pour TENTE, CARAVANE ou CAMPING-CAR
Bienvenue au CAMPING LA SAFRIERE

 à MORLAY

Chez Nathalie et François BIZET
82 route départementale 140 - 80860 MORLAY-PONTHOILE Tél : 03 22 27 07 09
E-mail : camping-la-safriere@wanadoo.fr / Site: www.campinglasafriere.com

Camping ouvert du 1er AVRIL au 31 octobre
Horaire du bureau : 9 h à 13 h et de 15 h à 20 h

(Remplir 1 contrat par emplacement)

A RETOURNER DANS LES 72 H(par courrier )sous risques d’annulation de l’option téléphonique ou e-mail

Ma réservation sera pris en compte dès réception du présent contrat signé, et accompagné
de la demande d'acompte.
NOM…………………………………………………………….. Prénom………………………
ADRESSE…………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL………… VILLE……………………………………PAYS............……
Tel………………………………E.mail………………………………..………………
Déclare avoir pris connaissance des tarifs ainsi que des conditions générales de passage que j’accepte
et m’engage à respecter. Nous consulter par téléphone sur les disponibilités.
Les redevances sont dues à la nuit, départ avant midi -Les règlements ont lieu le matin.

CARAVANE (___)

TENTE (___)

CAMPING-CAR (___)

Nbre D’ADULTES : (___)

ELECTRICITE :

OUI (__)

NON (__)

Nbre D’ENFANTS (2 à 7 ans) : (__) Nombre de VOITURES : (__) Animal OUI (__) NON (__)
DATE D’ARRIVEE

HEURE d’ARRIVEE (de 15 H à 20 h) *

DATE DE DEPART

HEURE de DEPART : (avant midi)

•

Pour une arrivée tardive nous consulter

LISTE DES OCCUPANTS
NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

1
2
3
4
Ci-joint un acompte de 30 % …..……..€ (à l’ordre du « Camping La Safrière »).
Je m’engage à régler le solde et à remettre la caution demandée à l’arrivée avant mon
Installation : (caution de 10 € demandée en échange du badge pour la barrière)
Paiement accepté : Espèces, Chèques, Carte Bleue ou Chèques Vacances acceptés)

Fait à

Le

Signature

CONDITIONS GENERALES : Emplacement tente, caravane
PRESTATIONS

Location d’un emplacement tente ou caravane à la nuit, week-end, semaine ou plusieurs nuits.
Emplacement avec table de pique-nique pour les tentes.
Barbecue est autorisé.
Zone wifi gratuit près de l’accueil
ARRIVEE/DEPART
Arrivée de 15 h à 20 h (pour une arrivée tardive nous consulter)
TARIFS TVA INCLUSE
Comprennent l’accès à toutes les installations de loisirs du camping, incluent l’accès aux douches chaudes,
véhicule sur l’emplacement . N’incluent pas les cautions.
RESERVATION
Effective à réception de la fiche de réservation dûment signée et à l’encaissement d’un acompte de 30 %, sous
réserve d’acceptation de la Direction. Toute réservation téléphonique non suivie, dans un délai de 72 h, de l’acompte
exigé ne sera pas pris en compte. Une confirmation écrite par courrier ou e-mail vous parviendra par retour.
PAIEMENT DES FRAIS DE SEJOUR
Par chèque / espèces / chèques vacances. Cartes bancaires acceptées. Solde payable à l’arrivée.
Aucun remboursement ne sera accordé pour ARRIVEE RETARDEE ou DEPART ANTICIPE . Le montant total reste
dû. Gratuit pour les enfants pour les moins de 2 ans.
CAUTION ; accès
Une caution de 10 € en chèque ou espèce est demandée pour le prêt d’un badge pour la barrière et vous sera
restituée à votre départ sauf en cas de perte ou dégradation.
ANNULATION
Sauf cas de force majeure (décès, maladie grave) justifié par document officiel, l’acompte sera remboursé si
l’emplacement a pu être reloué, déduction faite des frais d’annulation de 16 €.
NON PRESENTATION : à la date et aux heures
convenues
Aucun remboursement ne sera accordé. Sans nouvelle de votre part, l’emplacement sera reloué aussitôt à
d’autres personnes. Ne pas oublier de nous avertir en cas de retard.
CONTRAT NOMINATIF
Remplir soigneusement la fiche de réservation avec les nom/prénoms/date de naissance de chaque occupant.
Toute personne non mentionné sera refusée à l’arrivée. Nous prévenir en cas de modifications.
Les VISITEURS/JOUR seront déclarés à l’accueil. Les VISITEURS/NUIT ne seront pas acceptés s’ils n’ont pas
été compris dans le contrat et devront s’acquitter d’une redevance. Aucune installation en toile en complément de
couchage n’est autorisé sur l’emplacement sans notre accord.
ANIMAUX
Acceptés sous conditions (Chien : 1 maximum ). Présentation du carnet de vaccinations à jour.
REGLEMENT INTERIEUR
Tout résident s’engage à respecter et à faire respecter le règlement intérieur en vigueur affiché et disponible sur
simple demande. Il devra être personnellement assuré avec sa famille (responsabilité civile).
En cas de litige, vous pouvez adresser une réclamation écrite par lettre recommandée avec AR à la réception de
l’établissement. Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse apportée ou en cas d’absence de réponse, vous avez la
possibilité de saisir un médiateur de la consommation dans un délai d’un an à compter de la date de la réclamation par
voie électronique : www.mediaframa.com ou par courrier à l’adresse suivante : Mediaframa 41, rue Simon Vollant, parc
de le Cessoie, Bât B, 59130 LAMBERSART.
CONDITIONS GENERALES
Tout locataire d’un emplacement déclare avoir pris connaissance des conditions ci-dessus et les approuve.
LA DIRECTION s’engage à maintenir les installations en bon état et à faire de son mieux pour vous assurer le
meilleur séjour possible.
Camping Classé 3 étoiles par arrêté préfectoral du 21 Avril 2017 – RC 39020985600017 – 553 OZ
125 emplacements dont 96 loisirs et 29 tourismes

Emplacement de 150 m² à 200 m² délimité par une haie : parking pour la voiture

Situation dans la localité.
Distance de la mer : 5 kms du Crotoy (tous commerces)
Distance de la forêt de Crécy-en-Ponthieu : 6 kms (tous commerces)
Distance de Saint-Valery/Somme : 7 kms (tous commerces)
Distance de la gare SNCF de Noyelles/Mer : 2 kms (Tél : 03 22 23 49 83 ou 36-35)
Distance de la gare SNCF de RUE : 6 kms (tél 03 22 25 00 19 avec Taxis BRUVY à proximité au 03 22 25 69
89)
Correspondance en bus avec le réseau TRANS80 au Tél 0810.00.01.09 et www.trans80.fr

Distance du village de Ponthoile : 1,5 kms (bar tabac, épicerie, cabine téléphonique, essence,)
Descriptif du camping :
Piste cyclable à la sortie du camping (circuit du Héron )
Etang de pêche (sans permis) - Location de vélos (VTC)
Machine à laver – Sèche linge -Salle de bain pour bébé
Commerces ambulants à l’intérieur du camping
Dépannage « petite épicerie » et vente de produits régionaux à l’accueil
Salle de jeux avec baby-foot, coin lecture –Salle de Billard,
Tables de ping-pong - Jeux de boules
2 Trampolines - Mini Golf (12 trous)
1 Terrain de Tennis et multi-sports – 2 Jeux Body Boomers Emplacement de passage pour tentes,
caravanes

Aire de jeux pour les enfants – Jeu gonflable
et AIRE CAMPING CAR Stabilisée
Tables de pique-nique – Salle de réception
Prêt de matériel sportif (raquettes, ballons…)
Zone WIFI gratuit près de l’accueil
Dépannage de Gaz propane 13 kg REFUGE L.P.O. (Ligue pour la Protection des Oiseaux)

