Tarifs Locations 2018

Réservez en ligne : www.campinglesormeaux.com

Tarifs Emplacements 2018

( Du samedi au samedi et séjour dizaine) Arrivée à partir de 16h et Départ avant 10 h.

Rose Hill

Mobil-home 4 personnes 2 chambres de 22 à 25 m² (selon modèle)

TV, terrasse couverte, 6,6 x 3,8 m, - de 8 ans tarifs jusqu’à 4 personnes

1 chambre avec 1 lit (140 x 190), 1 chambre avec 2 lits jumeaux (80 x 190), salon, kitchenette 4 feux gaz, salle d’eau (douche et lavabo), wc séparés.

Semaine
Quinzaines
PROMO

Moka & Sirius

Du 27.04
Du 30.06
au 30.06
au 07.07
260 €
380 €
23.06 au 07.07
640 € 580 €

Du 07.07
au 28.07
630 €
07.07 au 21.07
Et 14.7 au 28.7
1260 € 1180 €
30.06 au 14.07
1010 €
945 €

Du 28.07
au 04.08
750 €
21.07 au 04.08
1380 € 1300 €

Moka

Quinzaines
PROMO

Moka

Du 27.04
Du 30.06
au 30.06
au 07.07
265 €
350 €
23.06 au 07.07
615 € 585 €

Du 07.07
au 28.07
660 €
07.07 au 21.07
et 14.7 au 28.7
1320 € 1260 €
30.06 au 14.07
1010 € 960 €

Mobil-home 4 à 6 personnes 2 chambres 28 m² 7,2 x 3,9 m, +8 ans

TV, terrasse couverte, tarifs jusqu’à 6 personnes

Du 28.07
au 04.08
770 €
21.07 au 04.08
1430 € 1370 €

Du 04.08
Du 25.08
Au 25.08
Au 01.09
870 €
660 €
18.08 au 01.09
1530 € 1450 €

Du 01.09
Au 08.09***
265 €

28.07 au 11.08
1640 € 1610 €

Sirus

Chalet 4 à 6 personnes 2 chambres 30 m²

7,8 x 3,9 m, + de 12 ans (rénové 2013)
1 chambre avec 1 lit (140 x 190), 1 chambre avec 2 lits jumeaux (80 x 190), salon convertible (130 x 190),
kitchenette avec 4 plaques électriques, salle d’eau (douche et lavabo), wc séparés.

1 chambre avec 1 lit (140 x 190), 1 chambre avec 2 lits jumeaux (80 x 190),
salon convertible (130 x 190), kitchenette 4 feux gaz, salle d’eau (douche et lavabo), wc séparés.

Vacoa

Du 01.09
Au 08.09***
260 €

28.07 au 11.08
1600 € 1570 €

Mobil-home ou chalet 4 à 6 personnes 2 chambres 28 ou 30 m²

Semaine

Sirius

Du 04.08
Du 25.08
Au 25.08
Au 01.09
850 €
500 €
18.08 au 01.09
1350 € 1270 €

Mobil-home ou chalet 4 à 6 personnes 2 chambres 28m²

TV, terrasse couverte, 7,2 x 3,9 m, -8 ans relooking 2014, tarifs jusqu’à 6 personnes

1 chambre avec 1 lit (140 x 190), 1 chambre avec 2 lits jumeaux, (80 x 190), salon convertible (130 x 190), kitchenette 4 feux gaz, salle d’eau (douche et lavabo), wc séparés.

Du 27.04
Du 30.06
au 30.06
au 07.07
305 €
390 €
23.06 au 07.07
695 € 635 €

Du 07.07
au 28.07
700 €
07.07 au 21.07
Et 14.7 au 28.7
1400 € 1320 €
30.06 au 14.07
1090 € 1040 €

semaine
Quinzaines
PROMO

Séjour 10 - 11 jours
- juillet/ août

Floreal

du samedi au mercredi = 11 jours
du mercredi au samedi = 10 jours
(dates non modifiables)

Du samedi 07.07
au mercredi 18.07
1100 €

Du mercredi 18.07
au samedi 28.07
1000 €

Du 28.07
au 04.08
810 €
21.07 au 04.08
1510 € 1430 €

Du 04.08
Du 25.08
Au 25.08
Au 01.09
910 €
700 €
18.08 au 01.09
1610 € 1530 €

Du 01.09
Au 08.09***
305 €

28.07 au 11.08
1720 € 1690 €

Du samedi 28.07
au mercredi 08.08
1330 €

Mobil-home 6 personnes 3 chambres 30 m² à 32 m²

Du mercredi 08.08
au samedi 18.08
1300 €

Du samedi 18.08
au mercredi 29.08
1210 €

TV, terrasse couverte, 8,1 x 4 m, de 2016, tarifs jusqu’à 6 personnes

1 chambre avec 1 lit (140 x 190), 2 chambres avec 2 lits jumeaux (80 x 190), salon, kitchenette 4 feux gaz, salle d’eau (douche et lavabo), wc séparés.

Du 27.04
au 30.06
335 €

Du 07.07
au 28.07
780 €
07.07 au 21.07
23.06 au 07.07
et 14.7 au 28.7
770 € 710 €
1560 € 1500 €
30.06 au 14.07
1215 € 1160 €

Semaine
Quinzaines
PROMO

Tarifs Week-Ends 2018

Du 30.06
au 07.07
435 €

Du 04.08
Au 25.08
1020 €

21.07 au 04.08
1680 € 1620 €

1 mai :
Tarifs unique
8 mai - Ascension :
Tarifs spéciaux

4 nuits/5 jours
ou 3 nuits/4 jours
Du 27.04 au 01.05
7 nuits
Du 05.05 au 12.05
8 nuits
Du 05.05 au 13.05

Du 01.09
Au 08.09***
335 €

18.08 au 01.09
1800 € 1720 €

28.07 au 11.08
1920 € 1890 €

Vacoa
140 €
175 €

Floréal
165 €
185 €
Selon modèles : 4 ou 6 personnes (tente et igloo interdits sur parcelle).
Caution sur les locatifs : 300 € chèque ou espèces, ou prise sur la carte bancaire
(non débitée).
Frais de dossier à la semaine : 24 €. Frais de dossier week-end : 14 €.
Taxe de séjour et taxe additionnelle : 0,66 € par jour et par personne de plus de 18 ans*
Garantie annulation (facultative) : 5,80 % du montant du séjour.
Circulation : badge d’accès (barrière) cautionné 30 €.
Bracelet de présence : obligatoire en juillet et août dès 4 ans cautionné 20€ par
bracelet.
Solde payable 30 jours avant à l’arrivée : Chèques Vacances, Carte Bleue,espèces
ou chèque bancaire.
1 chien maximum par location : 5,20 €/jour (prévoir son couchage, les couettes et les
couvertures de la location lui sont interdites)
Photos et plans non contractuels, l’agencement des locations peut varier selon les
modèles.
*** Dernière date d’arrivée possible : 01/09/2018, pour toute arrivée au 01/09/2018,
possibilité de réserver pour 1, 2 ou 3 semaines

WEEK-ENDS SPECIAUX
er

Du 25.08
Au 01.09
780 €

Week-end et court séjour hors saison : arrivée dès 9h, départ avant 18 h.

Rose Hill
110 €
140 €

2 nuits/3 jours
3 nuits/4 jours

Du 28.07
au 04.08
900 €

Rose Hill

Vacoa

Floréal

195 €

220 €

245 €

260 €

305 €

335 €

295 €

350 €

380 €

** Offre valable pour 3 semaines consécutives comprises entre le 27/04 et 30/06/2018

e

du 27/04 au 30/06, 2 semaines réservées la 3 OFFERTE !**

du 30/06 au 07/07

du 07/07 au 28/07

du 28/07 au 25/08

du 25/08 au 01/09

du 01/09 au 08/09

Forfait 2 personnes + véhicule 2 persons package + vehicle

26,50 €

29,60 €

37,50 €

29,60 €

26,50 €

Personne supplémentaire (plus de 12 ans) Extra person (more than 12 years old)

9€

9,60 €

13 €

9,60 €

9€

Gratuit

Enfant (de 0 à 12 ans) Child (from 0 to 12 years old)
Électricité 10 ampères Electricity 10 A
Chien non classé dangereux Dog not classified as dangerous

payant du 1er avril au 31 octobre
from April 1st to October 31st

Gratuit

8,60 €
5,20 €

8,60 €
5,20 €

Gratuit

Gratuit

8,60 €
5,20 €

8,60 €
5,20 €

Gratuit
8,60 €
5,20 €

Maximum 6 personnes sur un emplacement forfait 2 personnes.
Frais de dossier : 24 €. Taxe de séjour et taxe additionnelle : 0,66 € par jour et par personne de plus de 18 ans.*
Garantie annulation (facultative) : 5,80 % du montant du séjour.
Circulation : badge d’accès (barrière et sanitaires) cautionné 30 €. Solde et séjour payables à l’arrivée : Chèques Vacances, Carte Bleue ou espèces (chèque bancaire refusé). Bracelet de présence : obligatoire en juillet et août dès 4 ans cautionné
20€ par bracelet.
* Taxe de séjour : à l’impression de ce document, la communauté d’agglomération du pays royannais, ne nous a pas informé de ses conditions tarifaires 2018. Au cas où un vote annulerait la taxe de séjour journalière au profit d’une taxe de séjour
forfaitaire globale pour la saison, tous les tarifs résidents, locatifs et caravanes, tentes édités ce jour se verraient automatiquement modifiés. Tous les contrats et réservations déjà enregistrés avant la date de délibération de la communauté d’aglomération
seraient imputés de cette modification et seraient réévalués sur ces nouvelles bases. Un nouveau document rectificatif vous serait alors adressé annulant les précédents contrats où réservations.

Réglement interieur 2018
Etablissement sous vidéo surveillance : loi n°95-73 du 21 janvier 95 et
Décret n°96-926 du 17 octobre 96 et loi 78-17 du 06/01/78 relative à
l’information, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 06/08/2004.
Le présent règlement intérieur et règlement général du camping s’applique à
tous les vacanciers, résidents, tour opérator, loueurs, ou leurs occupants
même occasionnels, par tout mode de réservation en ligne, dernière minute,
courrier ou sur site. Cela implique que le futur vacancier aura pris
connaissance, acceptera et respectera les tarifs, règlements et conditions
liés au bon déroulement de son futur séjour.
RECEPTION : Juillet - Août de 9h à 12h30 et de 15h à 19h ; hors saison
voir affichage ; téléphone d’urgence et interphone aux barrières d’accès.
Accès « PMR » aménagé contacter la réception. Documentations,
informations et plans y sont à votre disposition.
OCCUPATION : Elle est limitée à un maximum de 4 à 6 personnes (bébé
inclus), selon le type d’emplacement ou de locatif ; Le camping se réserve le
droit de refuser l’accès à l’emplacement ou à la location à un client qui se
présentera avec un nombre de personnes supérieur à la capacité d’accueil
autorisée, un bébé étant compté comme une personne.
DEPARTS ANTICIPES : Emplacements ou locatifs, quel que soit le motif du
fait du locataire (météo ou autre), AUCUN remboursement ne sera effectué.
I – ACCES CAMPING
ACCES VEHICULE : Un seul véhicule est autorisé pour chaque emplacement.
Un badge d’accès pour les barrières automatiques est alors attribué à titre
personnel, et soumis à caution de 30 €. En cas de perte ou de dégradation,
le badge est alors facturé. Le badge ouvre les barrières de 7h à 23h (hors
éventuels horaires spéciaux affichés lors des feux d’artifice de l’été). Arrivée
ou accès de nuit interdits.
CIRCULATION : Limitée à 10km/h. Les barrières sont fermées de 23h00 à
7h00 toute la saison. Par respect des autres vacanciers, les départs
matinaux avant 7h00 sont interdits. Merci de respecter le sens de circulation
établi.
VELOS : Leur circulation implique le respect du code de la route et des
mesures de sécurité. De nuit, les vélos enfants ou adultes non munis
d’éclairage sont interdits pour des raisons de sécurité. Conformément au
code de la route, le casque vélo est obligatoire pour la sécurité des enfants.
II – ACCES VACANCIERS
BRACELET DE PRESENCE : Obligatoire en juillet et août pour toute
personne, tout résident dès 4 ans, séjournant au camping Les Ormeaux. Il
s’agit d’un modèle fixe donnant accès au camping et à ses prestations.
L’accès de jour ou de nuit se verra interdit à toute personne non porteuse du
bracelet aux endroits suivants : camping, espace aquatique, jeux,
animations, sanitaires, etc. à l’exception du snack. Chaque bracelet est
soumis à caution : 20 € par bracelet. Tout bracelet non restitué ou
intentionnellement coupé ou détérioré sera facturé 20€. HORS HORAIRES
RECEPTION déposer les bracelets dans la boîte à lettres et la caution
(chèque ou N° CB) sera passée au destructeur de papier.
VISITEURS : Ils devront s’annoncer en réception aux heures d’ouverture et
obligatoirement stationner leur véhicule sur le parking extérieur. Les accès
aux piscines, toboggans, jeux, sanitaires ne leur sont pas autorisés ; ils
devront se conformer au présent règlement intérieur.
MINEURS : Pour un séjour individuel ou en groupe les moins de 18 ans hors
du domicile familial non accompagnés d’au moins un de leur parent ou
administrateur légal résidant sur le même emplacement ou locatif ne sont
pas acceptés pour des raisons de sécurité : le camping ne répondant pas
aux normes des centres de vacances ou de loisirs (décret 2002-883 du 3
mai 2002). Cette clause s’applique également aux clients en sous-location.
Pour information : Le fait de ne pas fréquenter ou utiliser certaines
prestations du camping par goût ou pour raisons médicales ou autres… ne
donne droit à aucune remise sur les différentes tarifications du camping.
En cas de vol : Le camping ne garantit pas les vacanciers contre le vol de
leurs effets ou biens personnels, c’est au campeur de prendre une
assurance personnelle ex : Fédération Française de camping et Caravaning
ou toute autre compagnie, pour se prémunir du vol, des dommages
accidentels, de l’incendie ou tout autre désagrément. Le camping vous invite
à être discret sur vos matériels (antivol vélo etc…) et de ne pas avoir
d’objets de grande valeur, appareils électriques ou numériques, laissés à la
vue de tout passant.
III – SNACK
Le locataire-gérant assure ses affichages et ses horaires d’ouverture, ses
approvisionnements. Le camping ne peut être tenu responsable de ses tarifs
ni de ses prestations.
Pain – frites - pizzas - boissons - glaces et plats à emporter y sont proposés
en juillet et août.
BAR : En application des lois en vigueur, toute boisson alcoolisée sera
refusée aux mineurs, ou à un adulte dont le degré d’alcoolisation serait déjà
suffisant. Un document justifiant de votre date de naissance peut vous être
demandé.
IV – PRESTATIONS DU CAMPING SUR PLACE
MACHINES A LAVER et A SECHER : Jetons en vente en réception aux
heures d’ouverture.
WIFI : Le wifi est distribué uniquement dans le secteur bar-snack ; il n’est en
revanche pas distribué aux emplacements. En saison, tous les réseaux
internet et téléphonie sont saturés sur la région. Le camping, comme notre
prestataire UCOPIA ne peuvent garantir la qualité ou le suivi de la diffusion
internet liés aux réseaux, antennes ou à la sur-fréquentation. Inscription wifi
en réception : 3 € l’inscription sur présentation d’une pièce d’identité. Un
code est attribué pour chaque appareil.

Inventaire type
mobil-home
et chalet

Muni de votre code d’accès, la liaison internet wifi est à votre disposition gratuite
durant tout votre séjour. Le camping décline toute responsabilité liée à la
détérioration de matériel sous quelque forme que ce soit (virus, bug etc…). Les
téléchargements illégaux sont interdits et sous l’entière responsabilité du client
inscrit. Prestations gratuites (réservées à la clientèle du camping et incluses dans
nos tarifs) : Accès au court de tennis (matériel prêté), tir à l’arc gratuit organisé en
juillet et août sur le court de tennis (voir planning d’animation), tables de ping-pong,
boulodrome, piscine et toboggans à arrivées freinées, aires de jeux pour enfants.
ANIMATIONS (Dates non confirmées à ce jour) : Sur juillet et août :
Sportives en journées : tir à l’arc, tonic gym à la piscine… (voir planning proposé en
réception) ; Jeux enfants : 3 matinées par semaine de 10h à 12h (gratuit) ; Ballades
poneys pour les enfants (4 à 10 ans) avec participation.
Tournois sportifs : planning établi et affiché à la semaine ; tournoi de pétanque une
fois par semaine (avec participation). Une soirée dansante avec repas : chaque
semaine dans la salle du bar jusqu’à 23H30 (horaire réglementé par la Préfecture).
Le camping propose un panel d’activité à disposition et au bon choix de chacun. En
cas de modification du planning ou non fréquentation du client par manque d’intérêt
ou restriction liée à motif médical, goût, appréciation personnelle… le camping ne
consent aucun rabais de prix sur la non fréquentation ou non utilisation d’une ou des
prestations proposées.
Organisation Camping : Au cas où l’établissement subirait une météo très
défavorable, tempêtes, accidents, absence de salariés ou motifs administratifs, le
camping serait en droit ou en obligation de modifier ou supprimer « ses » prestations
et activités. Dans différents cas, un affichage informatif serait établi à l’attention de
la clientèle. En revanche, aucune réduction ne sera effectuée sur les contrats et
séjours en cours.
V –L’ESPACE AQUATIQUE N’EST PAS SURVEILLE.
L’accès y est interdit aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’un adulte
durant toute la durée de leur présence en zone aquatique, pour en assurer la
surveillance.
Il se compose d’une piscine chauffée, pataugeoire, banc avec jets massant et de
toboggans aquatiques (3 pistes avec arrivées freinées), d’une grande terrasse
solarium avec transats : accès réservé uniquement à la clientèle du camping. Les
bracelets y sont obligatoires. Espace ouvert du 1er mai au 9 septembre 2018 sauf
aléa météo important. Merci de respecter les règlements affichés et les mesures de
sécurité. Les chaussures doivent rester à l’extérieur de la zone ou dans votre sac.
Les shorts longs, bermudas et caleçons sont interdits. Seuls les boxers et slips de
bain sont autorisés. Pas de bouée, ballon, ou de jeu aquatique. Pour les bébés, le
port de couche spéciale bain et maillot sont obligatoires.
PISCINE : Accès PMR à l’espace aquatique ; la piscine, quant à elle, n’est pas
accessible ; Le bassin est d’une profondeur de 1,50m.
TOBOGGANS : A partir de 8 ans sous la surveillance d’un adulte. Voir pictogrammes
et affichages réglementaires. Les toboggans sont ouverts en juillet et août
uniquement, et en fonction des conditions météos et techniques. Horaires limités de
façon à maintenir la température de l’eau.
Jeux aquatiques, gymnastique aquatique selon le planning des animations en juillet
et août.
VI – JEUX ENFANTS :
Jeux et gonflables pour les 3 – 12 ans. Aire de jeux bébé 1 – 5 ans près du snack.
Horaires maximum : de 10h à 21h.Voir règlements et affichages collés à chaque
entrée. Tous les jeux sont sous la surveillance des parents. Rappel : il est imprudent
de laisser jouer des tout-petits dans les jeux des grands ; pour des raisons de
sécurité et par respect des normes constructeur, il est impératif d’observer les âges
mentionnés pour chaque jeu. Chiens interdits sur les aires de jeux enfants.
Jeu de foot « Home Ball » à partir de 6 ans.
VII – LOCATIONS, SOUS-LOCATIONS ET EMPLACEMENTS :
LE NUMERO D’EMPLACEMENT OU LOCATIF définitif sera attribué le jour de
l’arrivée à chaque client ;
TOUT SEJOUR COMMENCE EST DU. AUCUNE REDUCTION NI AUCUN
REMBOURSEMENT ne sera effectué en cas d’arrivée tardive ou de départ anticipé
du fait du locataire, et ce quel qu’en soit le motif (météo défavorable ou tout autre).
Cette clause s’applique également au droit d’accès au camping payable à l’arrivée,
et qui n’est en aucun cas remboursable.
BARBECUE : Les barbecues gaz et charbon sont autorisés à chacun d’assurer la
surveillance et la sécurité qui s’impose pour son matériel et ses voisins.
Attention : les barbecues électriques, planchas ou autres appareils électriques de
grillade sont strictement interdits.
LINGE : Etendage sur séchoir obligatoire, AUCUN fil entre les arbres n’est autorisé.
Ne pas gaspiller l’eau. Le lavage des voitures est interdit.
Pour les locatifs : Le nombre de locataires ne peut être supérieur à la capacité des
couchages indiqués sur la brochure. L’installation de tentes ou igloos est strictement
interdite sur les emplacements locatifs. Dans le cas où des personnes
supplémentaires seraient malgré tout constatées, il sera systématiquement appliqué
le tarif de 15 € par jour et par personne et ce quel que soit l’âge de l’occupant.
*L’accès au bloc sanitaire est réservé uniquement à la clientèle en tentes ou
caravanes.
CHIEN PAYANT : Un seul par locatif (et de petite taille), et avec l’accord du
propriétaire pour les locations de particulier à particulier, deux maximum par
emplacement. Ne pas le laisser seul dans le locatif ou sur l’emplacement. Pour
protéger le locatif, prévoir le couchage de votre animal (coussin, couverture, etc.).
Les couettes, couvertures, canapés et lits lui sont interdits. Chats, lapins ou autres
animaux sont strictement interdits dans les locatifs et sur le camping. La
présentation du carnet de santé à jour est obligatoire à l’arrivée. Tenu en laisse, la
promenade se fera en dehors du camping. Par respect des promeneurs et riverains,
les propriétaires de chiens devront prendre leurs dispositions « propreté » pour leur
balade en extérieur au camping. L’accès aux jeux et au parc aquatique leur est
interdit. Il est également interdit de les laisser seuls sur l’emplacement ou dans le
locatif. Veillez à limiter les aboiements.
GUEPES ET FRELONS : la Sté antinuisible 17 interviendra, cette prestation payante
reste à votre charge.

A – EMPLACEMENTS
TENUE DE L’EMPLACEMENT : Chaque vacancier doit respecter l’emplacement et
les plantations du camping et devra le laisser propre durant tout le séjour et à son
départ. Ne pas creuser le sol, même par temps de pluie. En cas de dégradation du
sol ou des plantations (vélo posé, stationnement voiture…), la remise en état sera
facturée aux clients indélicats.
Occupations matérielles : En raison de la charte paysagère du camping, il est interdit
de tailler les arbres ou branches pour avoir moins de feuilles ou d’ombre ou mieux
positionner son matériel.
ARRIVEES : L’emplacement est normalement disponible à partir de 15h00 (sauf
intempéries ou problème du client en cours, dans ce cas précis, nous cherchons une
solution au plus rapide). En cas d’arrivée anticipée avant 15h00, les formalités
peuvent être accomplies à l’avance (solde de la facturation, remise des bracelets
contre caution) ; « dans la limite de nos disponibilités » nous pourrons soit vous
placer de suite soit prendre votre numéro de téléphone et, dès le départ du client
précédent, nous vous avertirons et vous donnerons votre badge pour que vous
puissiez vous installer. En cas d’arrivée tardive : la réception fermant à 19h00, nous
avertir. Une pochette détaillée à votre attention sera collée sur la porte de la
réception. Arrivée impérative avant 23h00 : fermeture des barrières. Une caution de
30 € garantissant le badge d’accès barrières + 20 € par bracelet de présence
délivré vous sera demandée dès à l’arrivée.
DEPARTS : L’emplacement doit impérativement être libéré pour midi dernier délai, et
le badge barrière doit être aussitôt restitué en réception. Vous pouvez continuer à
profiter des installations du camping en après-midi et stationner voiture, caravane ou
camping-car sur le parking. Votre départ devra alors intervenir avant 19h00 avec
restitution des bracelets en réception pour récupérer votre caution.
(En dehors des heures d’ouverture de la réception, tout déposer dans la boîte à
lettres « retour de clés » en y notant votre nom- votre caution sera alors détruite par
destructeur papiers).
SANITAIRES : Nous vous remercions du bon soin apporté aux installations et au
respect des autres vacanciers. En cas de défaillance technique ou entretien, avertir
immédiatement la réception, ou le service entretien du sanitaire qui assure 3
passages nettoyage quotidiens.
Electricité : la puissance électrique des emplacements est limitée et ne peut
supporter tout l’électroménager électrique : PAS DE GRILL, BARBECUE, PLANCHA
ou BOUILLOIRE OU AUTRE APPAREIL TROP GOURMAND EN PUISSANCE.
B - LOCATIONS : Conditions et cautions hors Tour Operator et locations particuliers.
Pour les locatifs : Le nombre de locataires ne peut être supérieur à la capacité des
couchages indiqués sur la brochure. L’installation de tentes ou igloos est strictement
interdite sur les emplacements locatifs. Dans le cas où des personnes
supplémentaires seraient malgré tout constatées, il sera systématiquement appliqué
le tarif de 15 € par jour et par personne et ce quel que soit l’âge de l’occupant.
*L’accès au bloc sanitaire est réservé uniquement à la clientèle en tentes ou
caravanes.
Tous nos locatifs sont NON-FUMEURS. INTERDICTION DE FUMER A L’INTERIEUR
DES LOCATIFS.
ARRIVEES : Les arrivées pour les locations à la semaine se font le samedi entre
16h et 19h. En cas d’arrivée tardive : la réception fermant à 19h00, nous avertir. Une
pochette détaillée à votre attention sera collée sur la porte de la réception. Arrivée
impérative avant 23h00 : fermeture des barrières. Il n’y a pas d’inventaire
contradictoire. A votre arrivée vous sera remise la feuille détaillée d’inventaire de
votre locatif. Il vous appartiendra de contrôler par vous-même chaque élément :
vaisselle, ménage, etc. et signaler aussitôt toute anomalie en réception, le
jour-même. En cas de nécessité, une personne de la maintenance interviendra. Il ne
sera pas tenu compte des réclamations tardives ou faites les jours suivants.
DEPARTS : Pour les locations à la semaine, les départs se font le samedi entre 8h et
10h. Quelques jours avant le départ, prendre rendez-vous en réception pour fixer
l’heure de contrôle « ménage ».
HORAIRES SPECIAUX POUR LES WEEK-ENDS : Arrivées le soir avant 18h ou le
lendemain entre 9h et 12h et départs horaire libre avant 18h (sauf mention spéciale)
: déposer la clé dans la boîte à lettres nommée « retour de clés » à côté de la
réception.
CAUTION : Une caution de 300 € vous sera demandée à votre arrivée : chèque,
espèces, ou garantie sur carte bancaire (non débitée). Pour toute nationalité
étrangère, une caution en espèces est exigée (numéro de carte bancaire refusé).
Cette caution garantit le mobil-home ou chalet et ses équipements : mobilier,
vaisselle, ainsi que le nettoyage de départ effectué par vos soins (le ménage de
départ effectué par vos soins comprend : le nettoyage de toutes les pièces, vaisselle
propre essuyée et rangée, réfrigérateur dégivré, poubelle vidée et propre). En cas de
casse vaisselle, ne pas faire d’achat dépareillé, mais le signaler à la réception ;
l’objet sera remis par le camping et vous sera facturé.
Ce document caution sera détruit au destructeur papier. Si vous souhaitez son renvoi
par courrier, fournir une enveloppe timbrée à votre nom et adresse (pour les
espèces, s’assurer de passer aux heures d’ouverture de la réception).
En cas de casse ou détérioration : la facture du ou des matériels vous sera envoyée.
En cas de ménage insuffisant, la remise en état sera facturée au temps passé à
raison de 57 € HT de l’heure + T.V.A. à 20%.
Dans ces 2 cas, il vous sera demandé de régler les factures dans les 15 jours. Faute
de règlement dans ce délai de 15 jours, le chèque de caution sera alors encaissé
par le camping. Le remboursement de la différence « caution – facture » se fera 30
jours après (temps nécessaire à la banque pour s’assurer de l’approvisionnement du
chèque).
C – SOUS-LOCATIONS :
La sous-location est autorisée du 30 juin au 1er septembre 2018 uniquement.
Chaque locataire doit obligatoirement se présenter en réception dès son arrivée, et
s’acquitter du droit d’accès au camping et à ses prestations :
Ce montant s’élève à 3 € TTC par jour et par adulte + taxe de séjour (dès 18 ans), et
à 2 € par jour pour les adolescents de 13 à 17 ans inclus ; gratuit pour les enfants
jusqu’à 12 ans inclus.

Toute personne supplémentaire sera facturée au tarif spécifique de
15 € par nuit + taxe de séjour. Aucune arrivée n’est possible en
dehors des heures d’ouverture de la réception.
VIII – LA VIE DU CAMPING
Nous demandons aux fumeurs de ramasser leurs mégots et bien
éteints les déposer dans les pots à disposition ou dans les
poubelles. NE PAS LES ABANDONNER ECRASES AU SOL. Merci
ORDURES MENAGERES : Pour le respect de l’environnement nous
vous invitons ET VOUS REMERCIONS de respecter le tri sélectif
mentionné et obligatoirement à déposer vos déchets aux différents
containers situés sur le parking. Les déchets bois, métal, plastiques,
gros encombrants cartons et autres sont interdits. Non collectés,
vous devrez les porter vous-mêmes à la déchetterie de Royan. Il est
interdit de faire entrer des récupérateurs sur le camping. Containers
COUVERCLES JAUNES : uniquement les BOUTEILLES EN
PLASTIQUE, pas de sacs (voir affichages) ; Containers Verres :
colonnes spécifiques ; Containers COUVERCLES VERT FONCE :
METTRE EN SACS toutes les ordures ménagères ou petit carton.
AUCUN GROS encombrant (aller à la déchetterie) ; Déchets verts :
Ne rien jeter dans les containers. Les dépôts de végétaux sont
interdits sur le camping et doivent également être portés en
déchetterie.
Respect de l’environnement : nous favorisons l’utilisation de
produits d’entretien correspondant à la gamme bio campings éco
labellisés.
Rappel économie d’énergie : sont conseillés les ampoules
économiques, à cellule, le goutte à goutte. Ne pas gaspiller l’eau. Le
lavage des voitures est interdit.
Cautions : Pour bracelets ou badges, elles se font par références
CB sans débit – chèques : sans incident après vérification TOUT
passe au destructeur papier, pour un renvoi, fournir une enveloppe
timbrée à votre nom et adresse.
NUISANCES SONORES : Silence de 22h00 à 07h00. Dans la
journée, le poste radio ou la sono devront rester discrets pour ne
pas gêner le voisinage. Chacun devra respecter le calme nocturne.
Le camping Les Ormeaux revendique « son côté calme et nature
destiné à une clientèle familiale avec peu d’animation et soirées qui
sont réalisées en intérieur et s’arrêtent dès minuit » (obligations
préfectorales). Lorsqu’un vacancier* trouble ou cause nuisances au
voisinage, ou perturbe l’intégrité des installations, la direction du
camping se réserve le droit de mettre un terme immédiat à son
séjour, sans indemnité ni compensation ; en revanche, il devra
dédommager ses voisins des nuisances qu’il aura occasionnées.
(*camping ou TO ou particulier à particulier ou résident).
IX – DIVERS
Organisation camping : Au cas où l’établissement subirait une
météo très défavorable, tempêtes, feux, accidents ou motifs
administratifs, le camping serait en droit ou en obligation de
modifier ou supprimer « ses » activités. Dans différents cas, un
affichage informatif serait établi à l’attention de la clientèle. En
revanche, aucune réduction ne sera effectuée sur les contrats et
séjours en cours. En cés de panne matérielle le camping assurera
aussitôt une information et mettra tout en œuvre auprès de ses
fournisseurs pour un dépannage rapide et efficace. Le camping ne
peut malheureusement pas gérer ni être tenu pour responsable des
délais de livraison ou fermetures des fournisseurs en été malgré un
stock important de pièces dépannage piscine, chaufferie, matériel
électrique etc… ce qui ne donnera aucune réduction sur la
tarification effectuée. En cas de difficulté technique ou relative à
votre séjour, nous vous remercions de vous adresser aussitôt à
notre personnel de réception uniquement – Ne pas attendre votre
départ. Votre nom, numéro d’emplacement et le détail de votre
réclamation ou suggestion seront notés. Elle sera étudiée pour vous
apporter une réponse dans les meilleurs délais, et vous apporter le
maximum de satisfaction ainsi qu’à votre famille. - si toutes les
propositions du camping ne donnaient pas satisfaction l’article
L152-1 de la consommation prévoit un médiateur :
contact@medicys.fr.
Tout propos « diffamatoire ou mensonger » colporté par tous
moyens, y compris sur internet et sites particuliers contre le
camping pourra faire l’objet à l’encontre de son auteur de
poursuites pénales et dépôt de plainte en gendarmerie.
RESPONSABILITE DU CAMPING : il n’assume pas la responsabilité
de garde des effets et objets personnels dans l’enceinte du
camping. En cas de panne ou mise hors service ou non
réapprovisionnement en raison de congés annuels d’un ou des
équipements du camping de façon temporaire ou définitive lorsque
celles-ci sont indépendantes de sa volonté ou liées à un cas de
force majeure ou pour des raisons de sécurité ou administrative ou
liées à une dégradation météorologique, le camping avertira du
problème en cours par affichage. En cas de problèmes graves
durant la saison la responsabilité du camping ne pourra être
engagée. Il en est de même en cas de modification des prestations
ou activités ou animations en basse comme en haute saison pour
ces mêmes motifs ou en l’absence d’un employé sans préavis.
Quelle que soit la situation, le camping mettra tout en œuvre pour
un retour à la normale dans les meilleurs délais et avertira par
affichage de la situation ; ces modifications n’entraîneront pas de
rabais financier.
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances parmi nous.
LES ORMEAUX.

Nombre d’articles dans l’inventaire type mobil-home et chalet 4 à 6 personnes (selon modèle) :

4à6
1
1à2

assiettes plates, creuses, à dessert, couteaux, fourchettes, cuillères à dessert et à soupe, tasses, petits et grands verres, bols, oreillers.
clé à sardine, couteau à huîtres, écumoire, éplucheur, louche, ouvre-boîte, spatule ou grande cuillère, tire-bouchon, couverts à salade, grand couteau, carafe,
faitout, planche à découper,dessous de plats, plat, essoreuse à salade, saladier, égouttoir, cafetière électrique, balai espagnol (ou balai brosse et serpillère),
seau, balai, pelle, balayette, brosse + récipient WC, bassine, poubelle de cuisine, séchoir à linge, paillasson, salon de jardin (table + 4 à 6 chaises).
grandes couettes

2à4

petites couettes

2

poêles, plats, casseroles

4à6

cintres

Draps et serviettes non fournis, locations non fumeur

