
Chalet Duo 25m2-1ch  

Confort 4 pers 27m2-2ch  

Confort 4/6 pers 27m2-2ch  

Chalet Confort 6 pers 39m2-3ch  
Chalet Top Confort 6

pers + SPA 39m2-3ch  

Grand Confort
Duo 2 pers 20m2-1ch  

Grand Confort
 4 pers 32m2-2ch  

Top Confort
 4 pers + SPA 32m2-2ch  

Grand Confort
4/6 pers 32m2-2ch  

Grand Confort
PMR 4/6 pers 32m2-2ch  

Chalet Grand
Confort 4 pers 25m2-2ch  

Grand Confort
6/8 pers 3

chambres 2 SdB
40m2-3ch  

Tente  

Caravane  

Camping Car  

Adresse

Du                            2023 au                            2023. (Remarques/Préférences :                                                                ).    

:

Parure de draps
doubles 15 euros  

Parure de draps
simples 10 euros  

Parure de bain  8euros/pers  
Kit bébé

 ( lit + rehausseur) 28€ la semaine  

Animaux (2 max) 4€ par nuit  
Blancs complet 

4 pers 60 euros  
Blancs complet 

6 pers 90 euros  

Rallonge 25m 15€ la semaine  

Frigo 28€ la semaine  

Animaux (2max) 4 € par nuit  

Assurance Annulation "Campez couvert"
 recommandée :

Coût total du séjour : 

Nom : Prénom : Date de naissance :

   

   

   

   

   

   

   

Expire le 

CONTRAT DE RESERVATION
SAISON 2023

CAMPING LE GRAND JARDIN****  

Entre les soussignés, est convenue la location d'un mobil-home, d'un chalet ou d'un
emplacement aux conditions générales stipulées en dernière page.

NOM et Prénom  :

Date de naissance

Code postal / ville :

Téléphone

Immatriculation

E-mail :

Type de véhicule :

:

:

:

Vos informations :

Liste des  participants au séjour (obligatoire) :

Désire réserver : cocher la case

Mobil-home 2004-2012* :
Mobil-home 2017 à 2022 :

Nos emplacements avec électricité :

En fonction du
 mois où vous 

réservez, payez en
 PLUSIEURS FOIS
 jusqu'à celui-ci !

Comment vous nous avez connu ?

Suppléments Mobil-Home :

Suppléments
 emplacement :

A la piscine les shorts de bain sont
 Interdits et les bracelets Obligatoires

OUI :

NON :
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(Hors taxes de séjour et Hors frais de dossier)

Euro + frais de dossier

Total de la location hors taxe de séjour :

Acompte de 30 % (30 % du séjour + Frais de dossier) :

Je vous envoie le contrat signé, auquel je joints la somme de 

/ /

Euro à titre d'acompte :

Par chèque Par espèces Par chèques-vacances

Par virement bancaire :      IBAN : FR76 1470 6001 7873 9891 3986 790     BIC : AGRIFRPP847

Par carte bancaire : N° Cryptogramme :

Le solde sera à régler à l'arrivée, possibilité de paiement 1 mois avant. Je déclare avoir pris connaissance des 
conditions générales de location décrites au verso et de m'y conformer intégralement.

Un courrier de confirmation me sera renvoyé pour valider ma réservation.

Lu et approuvé à

le
SIGNATURE DU LOCATAIRE : 

*t
ou

s 
ré

n
ov

és

(3.6% du montant
 de votre séjour)



Mobil-home de
 2004 à 2010.

Salle de Bain et
Toilettes séparées.

Composés de terrasses
en bois sur

emplacement
d'environ 130m2.

Une chambre avec un
lit de 140, une 

chambre avec deux lits 
et un canapé-lit 

(pour le 4/6 personnes).

Cuisine équipée :
salon/séjour, 

micro-ondes, frigo et
congélateur.

TV et Barbecue offerts
dans la location.

Mobil-home de 2017 à
2021.

Deux Salle de Bain et  un
Toilette séparés.

Tous composés de
terrasse en bois de 18m2

sur emplacement
d'environ 130 m2.

Une chambre avec un lit
de 140 et deux chambres

avec deux petits lits et
un canapé-lit.

Cuisine équipée :
salon/séjour, 

micro-ondes, frigo et
congélateur.

TV et Barbecue offerts
dans la location.

DESCRIPTIFS DES LOCATIONS
CAMPING LE GRAND JARDIN ****

CONFORT 4 PERSONNES (RÉNOVÉS) 

CONFORT 4/6 PERSONNES (RÉNOVÉS) 
(Environ 24m2 hors terrasse)

(Environ 29m2 hors terrasse)

GRAND CONFORT 6/8 PERSONNES 
(Environ 40m2 hors terrasse)

Tous nos logements sont équipés de vaisselle, 
cafetière, grille-pain,

 sèche-cheveux, oreillers,  
couvertures, salon de jardin et chiliennes.

A la piscine les shorts de bain sont INTERDIS et le bracelet est OBLIGATOIRE.

Mobil-home 
de 2011 à 2018.

Toilettes et Salle de
Bain dans la même

pièce.

Tous composés de
terrasse en bois de 

11 m2.

Une chambre, avec
un lit de 140.

Cuisine équipée :
salon/séjour, 

micro-ondes, frigo et
congélateur.

TV et Barbecue
offerts dans la

location.

GRAND CONFORT DUO
CHALET GRAND CONFORT DUO



Mobil-home de 2017 à 2021.
Salle de Bain et Toilettes

séparées.

Avec terrasse couverte sur
un emplacement d'environ 

130 m2.

Chalet 6 personnes :
une chambre avec un lit de
140 et deux chambres avec
chacune deux lits une place
+ un SPA privatif pour le Top

Confort.

Cuisine équipée :
salon/séjour, canapé, 
micro-ondes, frigo et

congélateur.

TV et Barbecue offerts dans
la location.

Mobil-home de 2017 à 2021.
Grand Confort 4/6
personnes PMR 

(Personne à mobilité
réduite).

Une Salle de Bain et
Toilettes séparées. (sauf
pour le 4/6 personnes).

Tous composés de terrasse
en bois de 15m2 en bois
totalement couverte sur
emplacement d'environ 

130 m2.

Une chambre avec un lit de
140, une chambre avec

deux lits 
 et un canapé-lit 

(pour le 4/6 personnes).

Cuisine équipée :
salon/séjour, 

micro-ondes, frigo et
congélateur (SPA privatif

pour le Top Confort).

TV et Barbecue offerts dans
la location.

Tous reliés au
branchement

électrique (prise
européenne) 

Fait environ 125 m2.

DESCRIPTIFS DES LOCATIONS
CAMPING LE GRAND JARDIN ****

6 PERSONNES OU TOP CONFORT SPA 
(Environ 25 m2 hors terrasse)

(Environ 35 m2 hors terrasse)

GRAND CONFORT 4 PERSONNES  
GRAND CONFORT 4/6 PERSONNES OU PMR 
TOP CONFORT SPA 4 PERSONNES

(Environ 32 m2 hors terrasse)

EMPLACEMENT NU

CHALET GRAND CONFORT 4 PERSONNES

Tous nos logements sont équipés de vaisselle, 
cafetière, grille-pain,

 sèche-cheveux, oreillers,  
couvertures, salon de jardin et chiliennes.

A la piscine les shorts de bain sont INTERDIS et le bracelet est OBLIGATOIRE.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE
RÉSERVATION ET DE LOCATION

CAMPING LE GRAND JARDIN ****

Les réservations s'effectuent uniquement à l'aide du présent contrat.

Le signataire doit être majeur.

La location est personnelle et ne peut être sous louée.

La réservation sera définitive qu'après versement de 30% du montant du séjour, à titre d'acompte, plus les frais de réservation d'un   
 montant de 21 euro et l'acceptation du loueur. Le chèque sera à l'ordre de la SAS : "Le Grand Jardin".
Le solde est payable intégralement à l'arrivée ou peut être réglé en plusieurs fois selon le mois où vous réservez. (PAS de chèque le jour
de l'arrivée).

Une seule voiture est comprise dans le tarif de la location, toute voiture supplémentaire sera comptée au tarif du camping en vigueur et sous
réserve de la place disponible.

La location ne doit être occupée que par le nombre de personnes indiquées sur le contrat de réservation et correspondant à l'équipement du
logement. La "composition de la famille" inscrite sur le contrat de réservation est contractuelle, et ne pourra donc être modifiée sans l'accord écrit
du service de réservation. Toute modification devra être signalée au minimum un mois avant l'arrivée sous réserve d'acceptation du loueur. Faute
de quoi, le bureau se réserve le droit de refuser l'accès au mobil home. Il est interdit de dépasser la capacité indiquée.
Toute déclaration inexacte rendra le contrat caduc, l'acompte et frais de dossier resteront acquis au bailleur ; toutes les informations portées
sur ce contrat serviront à établir la facture.

Le bailleur se réserve le droit de refuser une location.

Afin d'éviter tout malentendu, nous vous demandons de nous prévenir d'éventuels retard ou d'arrivée tardive. Nous nous réservons le droit de
disposer de votre location si le locatif n'est pas occupé dans les 24 heures suivant le début de votre contrat, sans aucun avis de votre part.
L'acceptation de la location par le client est subordonnée au respect du règlement intérieur du camping. 

Je suis informé que des photos peuvent être prise dans le camping à des fins publicitaires.

Les petits animaux sont acceptés sous réserve d'être tenus en laisse en permanence, un supplément de 4 € par nuit, de n'occasionner aucune
gêne et de posséder un carnet de vaccination à jour. Chien de catégorie un et deux interdis.  

La direction se réserve le droit d'expulser toute personne ne respectant pas le règlement intérieur du camping ou causant des nuisances à
autrui et de faire appel aux forces de l'ordre si nécessaire. 

La responsabilité du loueur ou de la direction du camping ne pourra en aucun cas être engagée en cas de perte, vol ou dommage de toute
nature, pendant ou après un séjour. Le locataire est responsable de tous les dommages qui pourraient survenir de son fait. Il a l'obligation
d'être assuré contre les risques locatifs tels que le vol, incendie, dégâts des eaux, ... par un contrat d'assurance type villégiature pour ces
différents risques.

En basse saison, seuls certains services pourront fonctionner.

Aucun remboursement ne sera effectué pour cause d'annulation, d'arrivée retardée, de départ anticipé ou de jour d'absence, quelle qu'en soit la
raison. Ci-joint l'assurance annulation facultative, 3.6 % du prix. 

L'annulation : Nous vous proposons assurance Annulation et Interruption dans votre contrat de location. Notre partenaire Gritchen Affinity s'engage
à rembourser tout ou partie du séjour à nos vacanciers. En cas d'annulation, avertir le camping de votre désistement dès la survenance d'un
évènement empêchant votre départ par courrier ou par mail. Si le sinistre est prévu dans les conditions générales (disponible sur le site 
www.campez-couvert.com ou auprès de votre camping), aviser l'assureur dans les 48 heures et fournir tous les renseignements nécessaires et 
documents justificatifs. Si l'assurance annulation n'a pas été souscrite la totalité du solde est redevable. 

Les litiges éventuels seront de la compétence exclusive du tribunal des Sables d'Olonne. 

"Médiations des litiges de la consommation : Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant "le processus de médiation
des litiges de la consommation", le client a le droit de recourir gratuitement au service de médiation proposé par (nom de votre société). Le 
médiateur "droit de la consommation" ainsi proposé est CMC2 14, Rue Saint Jean, 75014 Paris".

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE :

Location semaine : Mobil-home : arrivée de 15h à 17h30 (19h l'été) et départ de 9h à 11h.

Emplacement : arrivée 14h et départ avant 12h.
Location week-end : arrivée vendredi 14h à 17h30 et départ 16h maximum le dimanche (si non reloué par la suite).

Un dépôt de garantie de 420€ pour les mobil home (un seule chèque), 300€ pour les dégâts éventuels et un de 120€ pour le ménage, sera 
demandée à l'arrivée. 1000€ pour les locations avec SPA. Restituée le jour du départ ou au maximum 10 jours après celui-ci, déduction faites des 
éventuels manquants, heures de ménage et/ou détériorations. Le mobil home/chalet devra être laissé en parfait état de propreté. Une somme de 
120€ sera réclamée par heure de ménage effectuée si l'état du mobil home nécessite l'intervention du personnel de nettoyage. Le gérant étant le
seul juge.

Ces tarifs comprennent : Pour les mobil home : le gaz, l'électricité, la télévision, le barbecue, la piscine couverte et chauffée ainsi que le 
chauffage si nécéssaire. 
Pour les emplacements : la piscine couverte et chauffée, l'électricité et l'accès aux sanitaires.

Taxe de séjour en sus (2023 : 0€65) par jour et par personne à partir de 18 ans.

Prestation en sus. Les draps, les serviettes, le kit bébé, les barrières de lit et les blancs complets.

A la piscine, les shorts de bains sont INTERDITS et le bracelet
OBLIGATOIRE. 


