Châtelaillon-Plage

sur le camping

conditions générales

1 - REGLEMENT DE SEJOUR : A réception de votre réservation et dès
l’encaissement de votre acompte, nous vous enverrons, dans la mesure des
places disponibles, une facture de confirmation de réservation. La location est
définitive lorsque nous encaissons l’acompte.
DÉLAI DE RÉTRACTATION : En vertu de l’article L.121-20-4 du code de la
consommation, l’ensemble des services et prestations proposées sur ce site,
n’est pas soumis au droit de rétractation prévu aux articles L.120.20 et suivants
du code de la consommation. En conséquence, les prestations de services
d’hébergement et de loisirs commandés sur ce site sont exclusivement soumis
aux conditions d’annulation ci jointes.
LE SOLDE DU SEJOUR EST A REGLER DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
• ESPACE ACCUEIL : à votre arrivée sur le terrain de camping.
• HEBERGEMENTS LOCATIFS : au plus tard 4 semaines avant le début
du séjour. Si vous réservez plus de 4 semaines avant votre arrivée, vous
réglez un acompte de 25% du montant total de votre séjour. Si vous
réservez moins de 4 semaines avant votre arrivée, vous réglez la totalité
du séjour.
• FORFAIT LONGUE DUREE au plus tard le 1er juin ou suivant planning
contractuel.
ATTENTION : Passé ces délais, si nous n’avons pas reçu votre règlement, nous
considérons votre réservation comme annulée.
2 - ASSURANCE ANNULATION : Conditions générales disponibles sur : www.
oceancamping.fr (pdf à télécharger) ou sur demande par écrit ou par téléphone
à : Gritchen Affinity Campez couvert. 27 rue charles Durand - CS 70139 18021 BOURGES CEDEX. Tél 02.48.65.93.95.

3 - ANNULATION DU FAIT DU CAMPING DE L’OCÉAN : En cas d’annulation
d’un séjour pour des raisons nous incombant, à l’exception de cas de force
majeure nous conduisant à annuler pour des raisons de sécurité des participants,
le client obtiendra le remboursement de toutes les sommes versées.
4 - NON PRESENTATION : Au delà de 24 h, sans nouvelles de votre arrivée,
nous disposerons de votre espace accueil ou de votre habitat.
5 - CAUTION : Pour les hébergements locatifs, une caution de 250 E vous
sera demandée en début de séjour. Cette caution inclut le bris du matériel
et la propreté du logement à votre départ. Elle vous sera restituée en fin de
séjour, déduction faite, éventuellement du coût du matériel manquant, et en cas
d’habitat malpropre, d’un forfait de 50 E.
6 - ASSURANCES : Les clients bénéficient pendant leur séjour de la garantie de
responsabilité civile de l’exploitant pour tous dommages corporels ou matériels
dont nous aurions été reconnus responsables à leur égard. A l’arrivée sur le
camping, il appartient aux campeurs caravaniers de présenter une assurance
en cours de validité, pour leur caravane, leur tente, et leur responsabilité civile.
7 - SURNOMBRE : Le nombre maximum de personnes sur un emplacement est
de 6 aucune sur occupation ne sera tolérée
8 - MÉDIATION : En cas de réclamation, le client peut contacter le service
réclamation du camping : par courrier avec AR à l’adresse du camping. Le
camping apportera une réponse au client dans un délai maximum de deux mois.
A défaut de résolution amiable, si le différend persiste, sans préjudice d’intenter
une action en justice, le Camping propose de faire appel au médiateur :
Medicys 73 boulevard de Clichy 75009 PARIS 01 49 70 15 93
www.medicys.fr - contact@medicys.fr

Le Camping de l’Océan est destiné à des séjours de loisirs à l’exclusion
de tout autre.
1 - CIRCULATION : La vitesse est limitée à 10 km/h. Le stationnement est interdit
sur les voies d’accès. La circulation est formellement interdite après 23 h dans
l’hôtel de plein air et jusqu’à 7 h. Pour les retours après 23 h, ou les départs avant
7 h, le véhicule sera laissé sur le parking extérieur.
2 - TENUE ET DISCIPLINE : Les usagers ont à leur disposition des
aménagements et installations ; ils doivent en jouir correctement et avec mesure.
Les bruits, les chants, de toute sorte sont interdits de 22 h à 9 h du matin, hors
zone loisirs. L’étendage du linge se fera le cas échéant sur un séchoir. Il est toléré
jusqu’à 10 heures à proximité des abris, à la condition qu’il soit très discret et ne
gêne pas les voisins. Il ne devra jamais être fait à partir des arbres ou installations
du camping.
3 - HYGIENE ET DEGRADATION : Nous vous prions de respecter les arbres et
les plantations en ne jetant aucune eau usée à leur pied, en ne plantant aucun clou
dans leur tronc, et de déposer le contenu de vos poubelles dans les conteneurs
prévus à cet effet.
4 - SECURITE : Tout feu de bois et charbon, est interdit. En cas d’incendie, il
faut avertir immédiatement la réception. Adeptes du barbecue, prévoir un BBQ
gaz ou électrique.
5 - ENFANTS : ils sont placés sous la garde exclusive de leurs parents qui en sont
pénalement et civilement responsables, notamment lorsqu’ils utilisent les jeux mis
à leur disposition, ainsi que le lac.
6 - ANIMAUX : Ceux-ci doivent être tenus en laisse à l’intérieur de l’hôtel de
plein air et devront être accompagnés impérativement à l’extérieur du camping
pour satisfaire leurs besoins naturels. Carnet de santé obligatoire et vaccinations
(rage…) à jour .
7 - COURRIER ET MESSAGES : Ils sont déposés dans la boîte prévue à cet
effet à la réception.
8 - VISITEURS : les visiteurs sont autorisés dans le cadre du strict respect du
règlement présent, et sous la responsabilité des résidents qui les reçoivent. Ils
devront se présenter à la réception de l’hôtel de plein air, dès leur arrivée. Les visites
se font à pied, un parking étant à leur disposition à l’entrée. Aucun véhicule autre
que ceux des résidents ne doit pénétrer dans l’enceinte du camping. Les visiteurs
ne sont pas admis au lac.

9 - LAC DE BAIGNADE : l’entrée du lac est strictement interdite en dehors des
heures d’ouverture. Tout manquement à son règlement sera immédiatement
sanctionné. Ce règlement est affiché à l’entrée du lac, il régit l’ouverture au public.
• Le lac étant mis gracieusement à la disposition des résidents, il n’est pas
surveillé, et les parents restent civilement responsables de leurs enfants.
• Avant de pénétrer dans le lac, les baigneurs doivent passer sous les douches.
• Il est interdit de pénétrer chaussé sur la plage.
• Il est interdit de cracher, et d’abandonner des aliments sur la plage.
• Par mesure de sécurité, il y est interdit de plonger et de courir sur les plages
souvent glissantes.
• Par mesure d’hygiène : LE PORT DU SLIP DE BAIN ou BOXER LYCRA est
obligatoire, LE SHORT DE BAIN est interdit.
• L’accès au lac est réservé aux seuls résidents.
10 - ACCES AU DOMAINE : Afin de pouvoir entrer et sortir du domaine, vous
devez franchir des barrières automatiques fonctionnant au moyen de cartes
d’accès ou de codes. Ces barrières ont été mises en place pour votre sécurité et
votre tranquillité, et non pas pour vous procurer quelque gêne que ce soit. Afin
de bien utiliser les cartes d’accès, ou les codes, et d’éviter de provoquer des
embouteillages et attentes devant les barrières, nous vous prions de respecter
les règles suivantes :
• La carte ou le code, vous sera remise après l’enregistrement de votre séjour à
la réception, et sera programmé pour la durée du séjour que vous aurez indiquée
sur votre fiche d’hôtel.
• Cette carte ou code est personnel et ne doit en aucun cas être prêté ou donné
à une autre personne.
• La barrière est équipée d’un système « Anti-passback « qui interdit de se
présenter deux fois successivement sur le même point d’accès ou de sortie. Alors
n’utilisez pas votre carte ou votre code pour faire entrer ou sortir le véhicule qui est
bloqué devant vous. Comme vous ne pouvez pas le faire deux fois de suite, vous
serez vous-même bloqué devant la barrière qui refusera votre passage.
11 - DROIT A L’IMAGE : Lors de votre séjour sur notre site, vous êtes
susceptibles d’être pris en photos ou filmé pour la conception et la réalisation de
nos plaquettes publicitaires, sauf si vous signalez par écrit à la réception dès votre
arrivée, votre opposition à cette pratique.

règlement intérieur

tarifs locations

Jour d’arrivée le samedi en haute saison

Coco Sweet 4 pers. - 16,75 m2 + terrasse semi couverte
6,70 m

2,50 m

1 chambre avec un grand lit (140 x
190), 1 chambre avec 2 lits (70x190), un
coin cuisine, 1 réfrigérateur table top,
1 micro-ondes, penderie, terrasse en
partie couverte.
* RML 0-7 ans

Jour d’arrivée le dimanche en haute saison

Tente Canada 4 pers. - 23,76 m2 + 12 m2 de terrasse
4,40 m

5,40 m

1 chambre avec un grand lit (140 x
190), 1 chambre avec 2 lits (80x190),
un coin cuisine avec mobilier bois,
deux feux gaz, ensemble de jardin.
Tente 0-7 ans

* Résidence mobile de loisir - Photos et plans non contractuelles.

Tarifs des locations
Accommodation rates / Tarieven accommodaties / Preis Miete

Tarif des locations 2 nuits
minimum en basse saison

19/05 - 07/07
26/08 - 16/09
Jour d’arrivée libre
2 nuits minimum

Coco sweet 4

40,00 E
Jour d’arrivée libre
2 nuits minimum

Tente Canada 4
Caravane Vintage

07/07 - 21/07
18/08 - 26/08

21/07 - 18/08

Jour d’arrivé le SAMEDI. Prix / Semaine
497,00 E

581,00 E

Jour d’arrivée le DIMANCHE. Prix / Semaine

19/05 - 08/07
26/08 - 16/09

08/07 - 22/07
19/08 - 26/08

22/07 - 19/08

35,00 E

434,00 E

518,00 E

Sur demande / On request

Les locations sont équipées :
1 COUVERTURE PAR LIT 4 OREILLERS - 1 TABLE DE PIC-NIC EN BOIS - BOL : 5 - CAFETIERE : 1 - PASSOIRE : 1 - CUVETTE : 1 - ASSIETTE
PLATE : 5 - ASSIETTE CREUSE : 5 - ASSIETTE DESSERT : 5 - TASSE : 5 - VERRE 23 CL : 5 - CARAFE : 1 - SALADIER : 1 - PLAT CREUX : 1 DESSOUS DE PLAT : 1 - COUTEAU A PAIN : 1 - SERPILLERE : 1 - POUBELLE CUISINE 25 LITRES : 1 - CUILLERE : 5 - FOURCHETTE : 5 CUILLERE A CAFE : 5 - COUTEAU : 5 - COUTEAU OFFICE : 1 - EPLUCHEUR : 1 - SPATULE PVC : 1 - COUVERT SALADE : 1 - COUTEAU
SOMMELIER : 1 - OUVRE-BOITE : 1 - CASSEROLE DIA 14 : 1 - CASSEROLE DIA 20 : 1 - FAITOUT : 1 - POELE : 1 - LOUCHE : 1 - ECUMOIRE :
1 - PLANCHE A DECOUPER : 1 - SEAU 10 LITRES : 1 - PELLE A POUSSIERE : 1 - CINTRE : 12 - BROSSE A BALAI : 1 - BROSSE LAVE PONT : 1.

tarifs emplacements

Tarifs prévisionnels 2018

calculés avec le taux de TVA en vigueur au 03/11/2017 de 10% : Ce taux pouvant varier en cours d’année.
Le Camping de l’Océan - 2 bis square des terriers -17340 CHÂTELAILLON PLAGE, Charente Maritime - Poitou
Charentes - France - Tél. 05 46 56 87 97 - Fax. 05.46.43.51.18 - GPS : N 46°05’02” - W 1°05’35”

e-mail : reception@oceancamping.fr - Site : www.oceancamping.fr
SAS au capital de 62 832 E - RCS La Rochelle - APE : 5530z - TVA-SIRET : FR13 - 398 726 018 - 00029

Camping 3*** Tourisme classé par ATOUT FRANCE sous le N°C17-012300-002 en date du 23/10/2016 97 emplacements nus
Taxe de séjour 2017 : 0,61 E par jour et par personne de plus de 18 ans en sus de nos tarifs.

Tarif espace accueil pour 1 nuit arrivée 14 H - départ 12 H
Pitch price for 1 night arrival from 2 p.m. departure to 12 a.m. / preise pro 1 nacht / prijs per 1 nacht

Espace accueil - Pitch / Plaats / Stellplatz

2 + 1
2 + 1 +

Électricité 10A, eau, égout

Personnes supplémentaires + 7 ans
Additional person / zusalt person / extra volwassene

Enfant de - 7 ans
Child under 7 / kind unter 7 jahren / kind onder de 7

19/05 - 08/07
26/08 - 16/09

08/07 - 26/08

19,00 E

27,50 E

29,00 E

37,50 E

5,70 E

6,70 E

4,20 E

5,20 E

Électricité 10A

5,00 E

Voiture supplémentaire sur parking

3,00 E

Additional car / zusalt pkw / extra auto

Animal
Animal / huisdier

3,00 E

Personne sup. hors contingent

15,00 E

Frais de réservation

18,00 E

Additional person

Booking fee / Bearbeitnunskosten / Administratiekosten

Camping-car STOP nuit (camping non accessible)

L’espace accueil

12,00 E

✂

Il comprend l’emplacement pour la tente, la caravane ou le camping car, le véhicule et l’accès aux infrastructures d’accueil
et sanitaires.
Arrivée à partir de 14h départ avant 12h.

bon de réservation

Nom : ..........................................................................................................Prénom : ....................................................................................................
Adresse : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal : .......................................... Ville :.............................................................................Pays : �������������������������������������������������������������������
Tel. : ............................................................................................................Mobile : �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Email :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Emplacements
Période du : ..............................................................................................14h au :...............................................................................................12 h
Tente (grande ou petite)

ou caravane

(à préciser) :��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

q Avec éléctricité q Sans électricité

Emplacement :

Locatifs
Période du : ..............................................................................................16h au :.................................................................................... avant 10 h
Coco Sweet

q

Tente Canada

q

Caravane Vintage

q

Total acompte à régler à la réservation (minimum 50 E) = 25% du séjour réservé + 18 E de frais de dossier
Nom / Last name : . . ................................ Prénom / First name : ............................... Date de naissance / Date of birth : ��������������
Nom / Last name : . . ................................ Prénom / First name : ............................... Date de naissance / Date of birth : ��������������
Nom / Last name : . . ................................ Prénom / First name : ............................... Date de naissance / Date of birth : ��������������
Nom / Last name : . . ................................ Prénom / First name : ............................... Date de naissance / Date of birth : ��������������
Nom / Last name : . . ................................ Prénom / First name : ............................... Date de naissance / Date of birth : ��������������
Nom / Last name : . . ................................ Prénom / First name : ............................... Date de naissance / Date of birth : ��������������

q ASSURANCE ANNULATION 16 E / SEMAINE
FRAIS DE RESERVATION à envoyer avec le coupon de réservation : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������18,00 E
ACOMPTE à envoyer avec le coupon de réservation : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������100,00 E
« J’ai lu et accepte les conditions générales de vente»
q
«I have read and accept the terms of booking.»

Date......................................................
Signature :

assurance annulation

Conditions générales disponibles sur : www.oceancamping.fr
(pdf à télécharger) ou sur demande par écrit ou par téléphone à :

Gritchen Affinity Campez couvert.
27 rue charles Durand - CS 70139 - 18021 BOURGES CEDEX. Tél 02.48.65.93.95.

✂

la charente maritime
À votre disposition
sur le Camping :
 Le Lac - Espace détente
 Accès Wi-Fi
 Le bar
 Restauration
 L’espace jeux
 Espace sanitaire
Fort Boyard

La Rochelle

Marennes-Oléron

Châtelaillon-Plage

2 bis square des terriers
17340 CHÂTELAILLON-PLAGE
Tél. 05 46 56 87 97
reception@oceancamping.fr
www.oceancamping.fr
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