Hôtel plein air et Camping Accès direct à la plage
BAIE D’ALGAJOLA RN 197 20220 AREGNO PLAGE
Plage surveillée en haute saison
Tel : 04 95 60 75 41

Site internet : www.marinacamping.fr – E-mail : a-marinacamping@orange.fr

VOUS AVEZ LE CHOIX DU JOUR DE DEPART ET D’ARRIVEE

TARIFS LOCATIONS 2018
Toutes nos locations sont équipées en couvertures, oreillers, vaisselle, micro-ondes,
cafetière électrique et salon de jardin.
Charges d’eau gaz et électricité incluses, Taxe de séjour: 0,35€ par jour par personne
de + de 10 ans.
Pour la tranquillité de nos locataires, il est interdit d’installer des tentes à proximité des
Mobil-homes et Chalets.

*Plans et photos non contractuels

TENTE AMENAGEE DAKTARI
4 Pers + 1 véhicule
Du 16/06 au 30/06
Du 01/09 au 16/09
Du 30/06 au 14/07
Du 25/08 au 01/09
Du 14/07 au 28/07
Du 18/08 au 25/08
Du 28/07 au 18/08

55€ /nuitée

385€ /semaine

80€ /nuitée

560€ /semaine

90€ /nuitée

630€ /semaine

Minimum 7 nuitées

110€ /nuitée
Minimum 7 nuitées

770€ /semaine
Environ 17m²*

Coin cuisine équipé d’un réchaud 2 feux, d’un réfrigérateur et de la vaisselle courante, 2 chambres
cabines dont une avec 1 lit de 140 et une avec 2 lits de 80.
Eclairage et penderie (sans arrivée d’eau)
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MOBIL-HOME DOMINO
5 Pers non climatisé
Du 28/04 au 02/06
Du 15/09 au 30/09
Du 02/06 au 23/06
Du 01/09 au 15/09
Du 23/06 au 14/07
Du 25/08 au 01/09
Du 14/07 au 28/07
Du 18/08 au 25/08
Du 28/07 au 18/08

55€ /nuitée

385€ /semaine

65€ /nuitée

455€ /semaine

100€ /nuitée

700€ /semaine

Minimum 7 nuitées

127€ /nuitée
Minimum 7 nuitées

140 /nuitée
Minimum 7 nuitées

889€ /semaine
980€ /semaine

Environ 25m²*
Séjour avec coin cuisine, salle d’eau avec douche et WC, 1 chambre avec lit de 140, 1 chambre avec 3 lits de 80
et terrasse en bois semi-couverte. Equipé d’un ventilateur.

MOBIL-HOME CYRNEA
5 Pers non climatisé
Du 28/04 au 02/06
Du 15/09 au 30/09
Du 02/06 au 23/06
Du 01/09 au 15/09
Du 23/06 au 14/07
Du 25/08 au 01/09
Du 14/07 au 28/07
Du 18/08 au 25/08
Du 28/07 au 18/08

60€ /nuitée

420€ /semaine

70€ /nuitée

490€ /semaine

105€ /nuitée

735€ /semaine

Minimum 7 nuitées

132€ /nuitée
Minimum 7 nuitées

145€ /nuitée
Minimum 7 nuitées

924€ /semaine
1015€ /semaine

Environ 29m²*
Séjour avec coin cuisine (grand réfrigérateur), salle d’eau avec douche et WC, 1 chambre avec lit de 160x200,
1 chambre avec 3 lits de 80 et terrasse en bois semi-couverte. Equipé d’un ventilateur.

MOBIL-HOME LOGGIA
4 Pers + 1 bébé non climatisé
Du 28/04 au 02/06
Du 15/09 au 30/09
Du 02/06 au 23/06
Du 01/09 au 15/09
Du 23/06 au 14/07
Du 25/08 au 01/09
Du 14/07 au 28/07
Du 18/08 au 25/08
Du 28/07 au 18/08

60€ /nuitée

420€ /semaine

70€ /nuitée

490€ /semaine

105€ /nuitée

735€ /semaine

Minimum 7 nuitées

132€ /nuitée
Minimum 7 nuitées

145€ /nuitée
Minimum 7 nuitées

924€ /semaine
1015€ /semaine

Environ 25m²* + terrasse intégrée 8,40 m²
Salon central avec coin cuisine, salle d’eau avec douche, 1 WC, 1 chambre avec 1 lit 140 (Lit bébé possible), 1
chambre avec 2 lits de 80 et terrasse en bois semi-couverte. Equipé d’un ventilateur
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MOBIL-HOME MERCURE
4 Pers Climatisé
Du 28/04 au 02/06
Du 15/09 au 30/09
Du 02/06 au 23/06
Du 01/09 au 15/09
Du 23/06 au 14/07
Du 25/08 au 01/09
Du 14/07 au 28/07
Du 18/08 au 25/08
Du 28/07 au 18/08

65€ /nuitée

455€ /semaine

75€ /nuitée

525€ /semaine

115€ /nuitée

805€ /semaine

Minimum 7 nuitées

142€ /nuitée
Minimum 7 nuitées

155€ /nuitée
Minimum 7 nuitées

994€ /semaine
1085€ /semaine

Environ 27m²*
Salon central avec coin cuisine, salle d’eau avec douche, 1 WC, 1 chambre avec 1 lit 140, 1 chambre avec 2 lits
de 80 et terrasse en bois.

MOBIL-HOME HELIOS
4 Pers Climatisé adapté personne à mobilité réduite
Du 28/04 au 02/06
Du 15/09 au 30/09
Du 02/06 au 23/06
Du 01/09 au 15/09
Du 23/06 au 14/07
Du 25/08 au 01/09
Du 14/07 au 28/07
Du 18/08 au 25/08
Du 28/07 au 18/08

65€ /nuitée

455€ /semaine

75€ /nuitée

525€ /semaine

115€ /nuitée

805€ /semaine

Minimum 7 nuitées

142€ /nuitée
Minimum 7 nuitées

155€ /nuitée
Minimum 7 nuitées

994€ /semaine
1085€ /semaine

Environ 27m²*
Toutes les pièces sont accessibles en fauteuil roulant.
Salon central avec coin cuisine, salle d’eau avec douche et 1 WC, 1 chambre avec 2 lits 90, 1 chambre avec 1 lit
de 90 et 1 lit enfant surélevé et terrasse en bois semi-couverte.

CHALET ATLANTIS
5 Pers Climatisé
Du 28/04 au 02/06
Du 15/09 au 30/09
Du 02/06 au 23/06
Du 01/09 au 15/09
Du 23/06 au 14/07
Du 25/08 au 01/09
Du 14/07 au 28/07
Du 18/08 au 25/08
Du 28/07 au 18/08

70€ /nuitée

490€ /semaine

80€ /nuitée

560€ /semaine

120€ /nuitée

840€ /semaine

Minimum 7 nuitées

155€ /nuitée
Minimum 7 nuitées

165€ /nuitée
Minimum 7 nuitées

1085€ /semaine
1155€ /semaine

Environ 30m²*
Chalet tout équipé avec 5 couchages : Salon central avec coin cuisine, salle d’eau avec douche, 1 WC, 1
chambre avec 1 lit 140, 1 chambre avec 2 lits superposés plus 1 lit individuel, terrasse en bois semi-couverte.
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CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
-

Pendant la haute saison les locations se font pour 7 nuitées minimum, en moyenne et basse saison pour 2
nuitées minimum.
Les locations sont disponibles à partir de 17h00 le jour de l’arrivée, elles doivent être libérées pour 10h00
le jour du départ.
En haute saison la réception est ouverte de 8h30 à 13h00 et de 15h00 à 20h00, pour les arrivées tardives,
merci de nous contacter.
Pour toute location un emplacement de véhicule est prévu à côté du mobil-home. Le ou les véhicules
supplémentaires seront facturés au tarif camping.
Les visiteurs doivent se présenter à la réception et laisser leur véhicule sur le parking extérieur.
La direction ne peut en aucun cas être tenue responsable des pertes d’objets personnels, blessures ou
dommages pouvant survenir aux vacanciers ou à leurs biens pendant leur séjour.

Conditions de réservation :
-

-

-

Le contrat de réservation doit nous être retourné dûment complété et signé (ce qui vaut acceptation des
clauses et dispositions des conditions générales de location) accompagné du versement de l’acompte de 30
% et de 20 euros de frais de dossier non remboursable.
Après acceptation de la réservation (selon nos disponibilités), nous vous adressons un accusé de réception
mentionnant le solde du montant du séjour à régler 30 jours avant votre arrivée (attention aucune relance
ne sera effectuée)
En cas de réservation effectuée moins de 30 jours avant l’arrivée, la totalité est due à la réservation.

Conditions d’annulation de la réservation :
-

-

Retard non signalé (les messages téléphoniques ne sont pas pris en considération) la réservation reste
disponible 24 heures après la date d’arrivée mentionnée sur le contrat, passé ce délai la réservation sera
nulle et l’acompte ne sera pas remboursé.
Arrivée retardée ou départ anticipé : aucun remboursement ou réduction ne sera effectué.
Annulation : Toute annulation doit se faire par courrier recommandé
Parvenue plus de 60 jours avant l’arrivée: l’acompte vous sera restitué hors 20 € de frais de dossier.
Parvenue entre 60 et 30 jours avant l’arrivée : l’acompte nous est intégralement acquis (nous vous
conseillons de contracter une assurance annulation)
Parvenue moins de 30 jours avant l’arrivée : il vous sera retenu le montant total du séjour.

Caution :
-

Une caution de 250 euros vous sera demandée à votre arrivée, elle vous sera restituée au moment de votre
départ après déduction de la valeur de remplacement du matériel manquant ou détérioré.
Une caution ménage de 50 euros vous sera demandée le jour de votre arrivée, et rendue à votre départ si
le mobil-home est dans le même état de propreté que le jour de votre arrivée, prêt à être reloué.

Inventaire :
A l’arrivée, nous vous demandons de faire l’état des lieux de votre location et de nous signaler tout matériel
manquant ou détérioré rapidement.

Animaux :
1 seul chien (de moins de 10 kg) est accepté dans la location.
Attention les animaux ne doivent pas rester seuls dans les locations
Les propriétaires d’animaux sont responsables des nuisances, dégradations, ou accidents occasionnés par
leurs animaux.
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CONTRAT DE LOCATION
Nom :

Prénom :

N° tel :

Code Postal :

Ville :

E-mail :

Date d’arrivée :

Date de départ :

Adresse :

Type de location choisi : (rayer les types non-retenus)
Tente Daktari

MH Domino

MH Cyrnea

MH Loggia

Liste des occupants : (ne pas oublier le signataire)
Nom
Prénom
Date de naissance

MH Mercure

Nom

MH Hélios

Prénom

Chalet Atlantis

Date de naissance

Aucune personne supplémentaire ne sera autorisée à séjourner dans la location
N° immatriculation du véhicule :
animal domestique (carnet de vaccination à jour)
Les suppléments : à réserver lors de l’inscription
Supplément

chat

chien race :
Nombre

Montant

Location de linge de lit pour 1 lit : 10€
Location de linge de lit + linge de toilette 1 pers : 16€
(1 parure de lit, 1 serviette de toilette, 1 drap de douche)

Location de linge de lit + linge de toilette 2 pers : 30€
(1 parure de lit, 2 serviettes de toilette, 2 draps de douche, 1 tapis de douche)

Location lit bébé : 3€ par jour
Chien : 3€ par jour
Prix de la location
Frais de réservation

20€

Montant à envoyer (30% du prix de la location)
Suppléments
Solde à régler 30 jours avant l’arrivée

Règlement effectué par chèque à l’ordre de Camping A MARINA
(si vous nous adressez des chèques vacances, veuillez les envoyer en recommandé, mais en cas d’annulation vous ne pouvez pas
en obtenir le remboursement)

Date et signature précédée de la mention :
« j’ai pris connaissance de ce présent contrat et des conditions générales de location et m’engage à les respecter »
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