
Résidence Les Alizés / 652 Rue des Seulières / F-17650 St Denis d’Oléron 
+ 33 (0)5 46 47 86 66 – lesalizes17@aol.com 

 

Contrat de réservation 2023 
 

Nom/Prénom/Name :   

Adresse/ Address :   

Code postal / Post code :   Ville/Town :   

Pays / Country :  Tel :   

E-mail :   

 

Date d’arrivée / Date of arrival :   

Date de départ / Date of departure :   

Noms/Prénoms des participants au séjour/Names :  

  Date de naissance :  

  Date de naissance :  

  Date de naissance :  

  Date de naissance :  

  Date de naissance :  

  Date de naissance :  

 

JE SOUHAITE RESERVER LA LOCATION SUIVANTE :  

 Studio 2 pers - 18m² 
 Maison 2 pers - 28m² 
 Maison 4 pers -  40à45m² 
 Maison 4/5 pers – 48m² 
 Maison 5 pers – 55m² 

 
 Eco taxe : 1€/nuit/pers =    
 Animal / pet : 3€/jour/animal =    
 Ménage final / final cleaning : 70€ =   

MONTANT TOTAL DU SEJOUR :    

Acompte (25%) / Advance (25%) :   
Frais de dossier / Reservation fee  18 € 
 
Je règle aujourd’hui :   
 

Date d’envoi :    
 

Mode de paiement : 
 Chèque bancaire à l’ordre de Résidence les Alizés 
 Chèques vacances ANCV 
 Virement : IBANFR7611706310285176426100148 BIC : AGRIFRPP817 
 Carte bancaire VAD n°   expire le :   Crypto :  
 J’autorise le camping à prélever la somme de  € 
 

MERCI DE PRÉCISER LE NOM DE LA RÉSERVATION LORS DU VIREMENT 
 
Location : 
 La location se fait par période hebdomadaire du samedi à partir de 16h en juillet & août et du 

samedi à partir de 14h30 hors saison au samedi 10 h au plus tard (impératif, au cas contraire 20€ 
par heure entamée de dépassement). / The rental is done per weekly period from Saturday from 4 
p.m. in July &  August and from Saturday from 2.30 p.m. in the off season to Saturday 10 a.m. at 
the latest (imperative, otherwise €20 per started hour of overrun). 

 Tout locataire, à son arrivée, doit se présenter au bureau d’accueil. / All tenants, upon arrival, 
must sign in at the reception desk. 

 Le locataire prévient le camping d’une arrivée tardive (juillet/août arrivée après 18h30 et en hors 
saison arrivée après 17h). Tél. +33(0)5 46 47 86 66 / The tenant informs the campsite of a late 
arrival (July/August arrival after 6.30 p.m. and in the off season arrival after 5 p.m.).  
Tel. +33(0)5 46 47 86 66. 

 Chaque location contient tout matériel de cuisine et de table ainsi que la literie. Le locataire est 
tenu de tout contrôler dès son arrivée et de signaler, le jour même (au plus tard sous 48h), toute 
anomalie. Une caution de 230€ est exigée à l’arrivée et elle est détruite après le départ. La 
résidence se réserve le droit de garder la caution en cas de dégradation. / Each rental contains all 
kitchen and table equipment as well as bedding. The tenant is required to check everything upon 
arrival and report any anomaly the same day (within 48 hours at the latest). A deposit of 230€ is 
required on arrival and is destroyed after departure. The residence reserves the right to keep the 
deposit in case of damage. 

 Le nettoyage de la location est à la charge du locataire. En fin de séjour, elle doit être restituée en 
parfaite état de propreté. Dans le cas contraire, une somme de 70€ sera retenue. Une caution de 
70€ est exigée à l’arrivée. / The cleaning of the rental is the responsibility of the tenant. At the end 
of the stay, it must be returned in a perfect state of cleanliness. Otherwise, a sum of 70€ will be 
retained. A deposit of 70€ is required on arrival. 
 

 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente au verso et les accepte. 
Toute réservation ne sera acceptée et confirmée qu’après réception de ce contrat complété 
et signé accompagné de l’acompte. 
I declare that I have read the general terms and conditions of sale on the back and accept 
them. Any reservation will only be accepted and confirmed after receipt of this contract 
completed and signed with the deposit. 
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
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 Maison 5 pers Mezzanine – 65m² 
 Maison 4/6 pers – 60m² 

 Maison 4/5 pers rdc ou 1
er

 étage – 55m² 

 Maison  4 pers 1
er

 étage – 45m² 
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Conditions générales de locations 
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Réservation 
Seul le contrat dûment rempli est considéré comme valable car il fournit tous les éléments 
permettant d’envisager la location. 
Seules les personnes inscrites sur le contrat de réservation seront acceptées dans la 
location. La réservation n’est effective qu’après versement d’un acompte de 25% du 
montant de l’hébergement  + 18€ de frais de dossier. 
Le solde sera à verser 30 jours avant l’arrivée. 
Un règlement intérieur est affiché à la réception, il est impératif d’en prendre connaissance 
et de le respecter. 
La location n’est consentie que pour un nombre de personnes aux possibilités décrites sur 
le descriptif. Il est interdit de fumer dans les logements 
Les tarifs comprennent eau, électricité, gaz, mobilier, vaisselle, alèses, draps et accès à l’air 
de jeux et aux piscines (quand elles sont ouvertes). 
1 véhicule par emplacement. 
Nos locations ne sont pas accessibles au PMR. 
 
Prise de possession 
Les logements sont loués jusqu’aux dates et heures fixés ci-dessous, le preneur s’engage à 
les rendre, ainsi que le mobilier en parfait état d’ordre et de propreté. 
Les arrivées se font entre 16h et 19h30 en juillet-août et entre 14h30 et 18h en hors saison. 
Les départs s’effectuent à 10h, dernier délai. 
Si votre arrivée est prévue après ce créneau merci d’en informer la réception au préalable. 
Tél. +33(0)5 46 47 86 66 
Les clés sont remises qu’après versements de 2 cautions : 230€ pour le mobilier du 
logement et 70€ pour le ménage 
 
Etats des lieux 
L’état des lieux, du mobilier et le bon fonctionnement de l’équipement seront contrôlés 
avant l’entrée du preneur qui le cas échéant devra remettre sous 48h ses observations à la 
réception. Passé ce délai, il ne sera tenu compte d’aucune réclamation matériel ou ménage 
possible. En cas de dégradations du mobilier ou du matériel, le preneur s’engage à payer le 
montant demandé par le gestionnaire pour la réparation des dégâts. 
La résidence décline toute responsabilité de vol. 
Le preneur laissera effectuer, sans déduction de loyer et sans indemnité, les réparations 
incombant au gestionnaire, dont l’urgence apparaîtrait pendant la location. 
 
Modalités de départ 
Les clés seront à laisser dans les locatifs au plus tard à10h. 
Le ménage doit être correctement effectué avant le départ, si l’option ménage n’est pas 
souscrite. 
La preuve de caution détruite sera retournée la semaine suivant le départ. 
La résidence se réserve le droit de garder la caution en cas de dégradation ou de ménage 
non effectué. 

 
 

Conditions d’annulation 
En cas d’annulation, quel que soit le motif, les acomptes et frais de dossier ne sont pas 
remboursés. Chaque réservation donne lieu à la perception par le camping des frais de 
dossier de 18€. Si pour une raison quelconque le preneur ne prenait pas possession de la 
location au jour convenu, dans tous les cas, le montant intégral de la location serait dû. Si 
48h après la date prévue de la remise des clefs, le preneur ne s’est pas présenté ou n’a pas 
averti la réception d’un retard éventuel, la résidence se réserve le droit de relouer le 
logement. Aucun remboursement ne sera effectué et la location sera due intégralement. En 
cas d’incident technique empêchant l’occupation de la location réservée, le camping se 
réserve le droit de reloger le preneur dans un logement équivalent à celui qui avait été 
retenu. 
 
Spécificités COVID19 
En cas de confinement ou de mesures gouvernementales exceptionnelles ne permettant 
pas au camping d’ouvrir ou aux clients de se déplacer, la résidence s’engage à rembourser 
intégralement les frais versés pour les réservations. 
 
Informations WIFI 
Le wifi n’est pas accessible dans les logements, il est uniquement disponible à l’extérieur, 
au niveau de la réception : 10€/appareil/semaine. 
Médiation de la consommation : Conformément aux dispositions de l’article L612-1 du 
code de la consommation, tout client du terrain de camping a le droit de recourir 
gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable d’un 
litige qui l’opposerait à l’exploitant du terrain. Les coordonnées du médiateur que le client 
peut saisir, sont les suivantes : CM2C – 14 rue St Jean – 75017 Paris 
 
Données personnelles 
Les informations que vous saisirez seront enregistrées par la résidence les Alizés, elles 
seront analysées et transmises aux différents services concernés pour leur prise en charge. 
Elles pourront en outre, être utilisées par la résidence pour des sollicitations commerciales. 
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez nous le signifier en écrivant à l’adresse précisée ci-
après. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 
concernant les données collectées, dans les conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Pour l’exercer, adressez-
vous par courrier au gestionnaire du site à l’adresse suivante : Résidence les Alizés – 652 rue 
des Seulières – 17650 St Denis d’Oléron. Nom du responsable : Mr NERI Jacki 


