CONDITIONS GARANTIE ANNULATION
EXPOSÉ DES GARANTIES

CHOIX DE L‘EMPLACEMENT
Le fait de réserver vous permet de choisir votre emplacement. La direction s’efforcera de
vousfournirl’emplacementsouhaitésousréservededisponibilitéetseréservelapossibilité
de modifier l’affectation de celui-ci si nécessaire.
N° d’emplacement souhaité : .............

VOTRE HÉBERGEMENT cochez la formule et les suppléments souhaités
MOBIL-HOME à la semaine

Total du
séjour

Arrhes

Mobil-Home 4/6 places

30 %

Mobil-Home 6/8 places

30 %

Montantdes
arrhes

Kit bébé - lit parapluie

Forfait nettoyage Mobil-Home 4/6 pers.

Kit bébé - chaise haute

Forfait nettoyage Mobil-Home 6/8 pers.

CALCULEZ LE MONTANT DE VOTRE ACOMPTE :
Acompte de 30%
du coût du séjour

+

Hors suppléments

Frais de réservation
Garantie annulation
(voir tableau)
+ Facultative mais conseillée
Non déductible en cas
d‘annulation

Voir tarif en vigueur.

MOYENS DE PAIEMENT :
Chèque vacances (ne pas détacher le coupon en haut du chèque)
Chèque banquère (accepté à la réservation mais refusé à l’arrivée)
Mandat
V
 irement Européen - IBAN : FR76 1027 8089 6200 0201 3250 112 BIC : CMCIFR2A
Carte bancaire / VAD
J’ai pris connaissance de vos conditions de location imprimées ci-contre et je déclare les
accepter, en outre, je m’engage à payer mon séjour pour le nombre de jours réservés à mon
arrivée.
Je vous joins la somme de : ............................................................. € correspondant à 30 % d‘acompte.
Fait à : .............................................................................................................................. Le :
Signature du client précédée de “ lu et approuvé ”

DESKTOP
Réservation en ligne

www.camping-roussillon.com
Camping International du Roussillon***
Route D900 - 66000 SALSES-LE-CHÂTEAU
+33 (0)4 68 38 60 72 · camping-roussillon@wanadoo.fr Facebook-square
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1) Maladie Grave, accident ou décès :
•Duréservataireoutouteautrepersonnementionnée
expressément au
contrat de réservation.
• De leur conjoint (ou toute autre personne vivant
maritalement sous le même toit).
•Deleursascendantsoudescendantsenlignedirecte.
•Deleursfrèresetsœurs,beaux-frèresoubelles-sœurs.
• De leurs gendres ou belles-filles.
•Deleursneveuxounièces(encasdedécèsuniquement).
• Du remplaçant professionnel de l’assuré
(à condition que le remplacement ait été
prévu avant la souscription de la garantie).
2) Dommages importants causés aux locaux du
réservataire :
• D’un local professionnel, ou privé, d’une résidence
principale ou secondaire par suite d’incendie,
d’explosion, dégâts des eaux ou vol survenant dans
les48heuresprécédentledébutduséjouroupendant
le séjour et nécessitant impérativement la remise en
étatdeslocauxetlaprésencesurplaceduréservataire
pendant la période du séjour initialement prévu.
3) Dommage grave affectant le véhicule du
réservataire :
• Suite à un accident et survenant dans les 48 heures
précédantledépartetempêchantl’assurédel’utiliser.
4) Modification des dates de congés :
• Imposée au réservataire (ou son conjoint –
autre membre de la famille non pris en compte)
par l’employeur survenant après la réservation
du séjour et affectant la période du séjour.
5) Licenciement :
• Licenciement du réservataire (ou son conjoint
– autre membre de la famille non pris en compte)
sous réserve que la convocation à l’entretien
préalable soit postérieure à la réservation du séjour.
6) Mutation :
• Mutation du réservataire (ou son conjoint – autre
membredelafamillenonprisencompte)àl’initiative
de l’employeur, impliquant un changement de
domicile, à la condition expresse que la notification
soit postérieure à la réservation du séjour.
7) Barrages et grèves :
•Barragesetgrèvesdûmentjustifiés,nepermettantpas
au réservataire
deserendresurleslieuxparaucunmoyen(route,train
ou avion) et lui
occasionnant un retard minimum de 48 heures.
8) Catastrophe Naturelles :
•Selonlaloidu13/07/1982entraînantl’interdictionde
séjoursurlesite,parlesautoritéscompétentespendant
tout ou partie de la période de location.
Chaqueévénement,pourdonnerlieuàgarantie,doit
survenirpostérieurementàlasouscriptiondel’assurance.
DÉFINITIONS
1) Assuré :
• Le réservataire ainsi que toute personne
mentionnée sur le contrat de réservation initial.
2) Maladie :
• Une altération de santé dûment constatée par une
autoritémédicalecompétente,interdisantaumalade,soit
dequittersondomicileoul’établissementhospitaliersoù
il est en traitement à la date du début de la
période de réservation et impliquant la cessation
absolue et justifiée de toute activité professionnelle
ou autre, soit l’obligation d’interrompre le séjour.
3) Accident :
• Tout évènement imprévu occasionnant à l’assuré
desdommagescorporelsnerésultant pas de son fait
intentionneletluiinterdisantd’effectuerleséjourréservé
ou l’obligeant à l’interrompre.

EXCLUSIONS
NE SONT JAMAIS GARANTIS LES SINISTRES
RÉSULTANT :
• Du fait de l’assuré autre que ceux prévus au contrat.
•Desfaitsconnusantérieurementàlaréservation(étant
précisé que
l’aggravationnonprévisibled’unemaladiepréexistante
ne constitue pas une
situation connue).
•Decomplicationsouaccouchementsurvenantaprèsla
fin du 6ème mois de grossesse.
• D’une maladie d’ordre psychique, mentale, ou
dépressivenonassortied’unehospitalisationàladate
du séjour.
•D’uneinterventionchirurgicaleoumédicaleprogrammée
avantlaréservationduséjouroupouvantêtreeffectuée
après celle-ci.
• De l’ivresse, usage de drogues, altération de santé
résultantdel’absorptiondemédicamentnonprescrit.
•Desaccidentscausésouprovoquésintentionnellement
par l’assuré ou le bénéficiaire du contrat.
•Lesconséquencesd’unsuicideconsomméoutentédu
réservataire ou accompagnant.
•Delacontre-indicationdevaccinationoudevoyage
aérien en raison de problème de santé préexistants.
• De guerre civile ou étrangères, émeutes, attentats,
mouvements populaires.
• D’épidémie, d’incidents d’origine nucléaire ou
chimique, de catastrophes naturelles.
•Detraitementesthétique,unecure,uneinterruption
volontairedegrossesse,unefécondationinvitroetses
conséquences.
• De séparation (pacs ou mariage) du couple.
•Lesdéfaillancesdetoutenatureycomprisfinancières.
•D’annulationd’unepersonneaccompagnantleréservataire.
•Dunon-respectdesprestationsprévuesaucontratde
réservation initial, quelles qu’en soient les raisons.
NATURE ET MONTANT DES GARANTIES
En cas d’annulation de séjour LES BRUYÈRES vous
rembourse les sommes versées et encaissées
conformémentaucontratderéservationinitial.Encas
d’interruptiondeséjour(etnonderetard)LECAMPING
INTERNATIONALDUROUSSILLONvousrembourseau
proratatemporislesprestationsfacturéesetnonutilisées
(sous réserve que le paiement ait été encaissé).
Sont exclus du remboursement :
• Frais de réservation et de dossier.
• Montant de la garantie annulation.
Il sera retenu sur le montant du séjour :
• Une franchise de 5% sur le tarif de base (hors
supplément).
PRISE D’EFFET ET DURÉE DES GARANTIES
• La garantie annulation prendra effet à compter du
lendemain midi du paiement de la prime et pour la
période allant de la réservation au terme du séjour.

TARIFS 2022

CAMPING INTERNATIONAL DU ROUSSILLON
Service annulation
Route D900
66600 SALSES-LE-CHÂTEAU
•Pourtouteannulationanticipée,lesjustificatifsdoiventêtre
envoyésavantladatededébutdeséjour.Passécedélailes
dossiersneserontplustraitésetaucunremboursementne
pourra avoir lieu.

Moyenne
saison

Haute
saison

01/01 au 02/07
27/08 au 31/12

02/07 au 30/07
20/08 au 27/08

30/07 au 20/08

19 €

25 €

28 €

Personne supplémentaire
de plus de 10 ans

9€

10 €

11 €

Enfant de moins de 10 ans

7€

8€

9€

 Chien
(vacciné, tatoué ou pucé)
Catégories 1 et 2 refusées

3€

3€

3€

Véhicule supplémentaire

OFFERT

OFFERT

OFFERT

Frais de réservation
(forfait pour tout le séjour)

22 €

25 €

25 €

( Taxe de séjour incluse )

MALE

Emplacement
Tente ou Caravane ou
Camping-car
MALE + CAR + Campground ou  + 
( 6A/10A )

Eco-participation : 0,25 € par jour et par personne
(adulte, enfant, bébé) du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉCLARATIONETOBLIGATIONENCASDESINISTRE
• Prévenir immédiatement Le Camping et donner
avis du sinistre par écrit (LETTRE RECOMMANDÉE
+ AR), dans les 5 jours ouvrés de la date à
laquelle vous en avez eu connaissance. (délai
réduit à 2 jours en cas de vol) Accompagné des
justificatifs (originaux) à l’adresse suivante :

Basse
saison

location emplacement
à la nuité
Décision de classement Atout France du 17/12/2021 N° C66-041393-002 - SIRET 48180802000012

CONTRAT DE RÉSERVATION EMPLACEMENT OU LOCATION

 Garantie annulation : 2€/jour/emplacement
CARACTÉRISTIQUES :
·
·
·
·

Ouverture permanente
Catégorie Tourisme *** (art. 17/12/2021)
94 emplacements
À 1 km du village de Salses et sa Forteresse

·
·
·
·

Ombragé par 200 pins
À 18 km des plages
Piscine et restaurant sur place
Location de Mobil-Homes

www.camping-roussillon.com Facebook-square

TARIFS 2022

location Mobil-Home
à la semaine
( Taxe de séjour incluse )
Mobil-Home 4/6 places
tout équipé (climatisé
+ TV)

Basse
saison
du 01/01
au 02/07
du 27/08
au 31/12

220 €

Début de
saison
du 02/07
au 09/07

CONDITIONS DE RÉSERVATION

Moyenne
saison

Haute
saison

du 09/07
au 30/07
du 20/08
au 27/08

420 €

du 30/07
au 20/08

620 €

720 €

ancienneté + de 10 ans

Mobil-Home 6/8 places
tout équipé (climatisé
+ TV)

270 €

520 €

780 €

880 €

ancienneté + de 10 ans

 Chien
(vacciné, tatoué ou pucé)
Catégories 1 et 2 refusées

20 €

Frais de réservation
(forfait pour tout le séjour)

22 €

20 €

25 €

20 €

20 €

25 €

25 €

Eco-participation : 0,25 € par jour et par personne

Linge de lit et de toilette non fourni
 Garantie annulation : 3€/jour

Forfait nettoyage

Lit parapluie

16 € / semaine

Chaise haute

16 € / semaine

Mobil-Home - 4/6 places

60 €

Mobil-Home - 6/8 places

80 €

PIGGY-BANK 10% DE REMISE*

SUR L‘ENSEMBLE DE VOTRE SÉJOUR EN MOBIL-HOME
À PARTIR DE 2 SEMAINES CONSÉCUTIVES DE LOCATION
POUR LA MOYENNE ET HAUTE SAISON
*Hors emplacements

BASSE SAISON :

LOCATION AU MOIS : TARIF DÉGRESSIF
(nous consulter)
MÉDIATEUR
En cas de litige et après avoir saisi le service de l’établissement, tout client du camping
à la possibilité de saisir un médiateur de la consommation, dans un délai maximal d’un
an à compter de la date de réclamation écrite par LR + AR auprès de l’exploitant. Les
coordonnées du médiateur sont les suivantes : MEDICYS, 73 boulevard de Clichy, 75009 PARIS.
En cas de litige les tribunaux de Perpignan sont seul compétents.

RÉSERVATION
Versement de la somme de 30% à la réservation correspondant à l‘acompte de votre séjour,
déduite du montant de celui-ci et de 20€ pour frais de dossier de réservation, le solde étant
payable à l‘arrivée. Cet acompte maintient la validité de votre réservation pendant 2 jours après
la date mentionnée sur le présent contrat de location, en cas d’arrivée retardée. Pour toute annulation, 50% des arrhes ne pourront être remboursés que si votre désistement nous parvient
1 mois avant la date d’arrivée et par courrier en recommandé avec accusé de réception, après
cette date aucun remboursement ne sera effectué.
PAIEMENT
Le montant du séjour est intégralement payable le jour de l‘arrivée du client et pour le nombre
de jours réservés. Un départ anticipé ne pourra donner lieu à un remboursement.
ARRIVÉE / DÉPART EMPLACEMENTS ET MOBIL-HOMES
Emplacement : La journée de camping part de 12h00 au lendemain 12h00 et une occupation de
6 personnes maximum, 1 véhicule par emplacement.
Location Mobil-Home : La location débute à partir de 15h00 et doit être libérée avant 10h00.
Aucune prolongation du séjour, au-delà de la période réservée ne pourra être garantie. Vous
nous aviserez de l’heure de votre départ la veille si vous voulez éviter l’attente pour l’inventaire,
et libérer les lieux pour 10h00 dernier délai.

A retourner par courrier ou par e-mail.
Demande à la réservation d‘un emplacement ou mobil-home de camping :
VOS COORDONNÉES
Nom : ............................................................................................................... Prénom : .....................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :

Ville : ....................................................................................................................................................

Pays : ..................................................................................................... Téléphone :
Email : ....................................................................................................................................... N° véhicule : ...........................................................................................

LES PARTICIPANTS : _____ personnes (y compris les enfants)
Nom

Prénom

Date de naissance

DÉPÔT DE GARANTIE LOCATION MOBIL-HOME
Un dépôt de garantie de 300 € sera versé par le client dès son arrivée. Celui-ci ne sera restitué
qu’après un inventaire effectué le jour du départ du client et après constatation de la conformité de ce dernier à l’état primitif des lieux, et contre remise des clefs.

(adulte, enfant, bébé) du 01/01/2022 au 31/12/2022

Kit bébé

La location s‘effectue aux conditions suivantes :

CONTRAT DE RÉSERVATION EMPLACEMENT OU LOCATION

En cas de dégradations, manquants, casse, dégâts occasionnant une facturation
supplémentaire à celle du séjour, le règlement devra s’effectuer sur place avant le départ
la caution pourra être encaissée par nos soins à titre de réparation, ce dans le cas où le
matériel mis à disposition n’est pas rendu selon l’état des lieux initial et si les frais
facturés ne nous sont pas réglés. Une somme de 50 € sera due au cas où l’hébergement loué
n’aurait pas été nettoyé le jour du départ, celui-ci vous ayant été mis à disposition PROPRE.
CONDITIONS
La réservation est nominative, il est interdit de sous-louer ou de céder son emplacement à
un tiers. Si plusieurs familles doivent se succéder sur un emplacement, il est indispensable
d‘effectuer une réservation pour chaque famille.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le client s‘engage à respecter, et à faire respecter par les personnes occupant l‘emplacement,
le règlement intérieur du camping et le règlement de la piscine. Le règlement intérieur est
affiché à l‘entrée et à l‘accueil du camping. Chaque client devra en avoir pris connaissance dès
son arrivée (sur demande et à tout moment, une copie peut lui être remise). Pour non-respect
des consignes, des sanctions voir l‘expulsion peuvent être prises, sans qu‘il n‘y ait dédommagement ou remboursement quelconques.
POUR RÉSERVER
Pour effectuer la réservation d‘un emplacement ou mobile-home, nous retourner dûment complété le formulaire de réservation et joindre le montant des arrhes (30% du total du séjour) et
des frais de dossier. A réception, vous sera adressé une confirmation de votre réservation soit
par courrier ou par e-mail, qui vaudra acceptation de notre part.

AnimalNosamislesanimauxpeuventêtreacceptésàconditiond‘êtrevaccinésettatoués,moyennantuneredevance(selonsaison).

VOTRE SÉJOUR
Arrivée :

Départ :

12h pour les emplacements / 15h pour les locations

12h pour les emplacements / 10h pour les locations

Je souhaite souscrire à garantie annulation, payable au moment de la réservation
(voir conditions ci-contre).

VOTRE EMPLACEMENT cochez la formule et les suppléments souhaités
Total du
séjour

EMPLACEMENT à la nuité

Arrhes

Emplacement tente simple

30 %

Emplacement tente confort

30 %

Emplacement caravane

30 %

Emplacement camping-car

30 %

Personne supplémentaire (+ de 10 ans)

30 %

Enfant supplémentaire (- de 10 ans)

30 %

Chien (quellequesoitlataille,catégorie1et2refusé)

30 %
OFFERT

Véhicule complémentaire
1/2

OFFERT

Montantdes
arrhes

OFFERT

