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PLAN  DES  CHALETS 

 
Pour le respect de votre tranquillité et de votre environnement : Nous ne proposons 

AUCUNE  ANIMATION 
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   CHALETS  2023     Arrivées de 15 h à 20 h    Départs de 8 h à 10 h       

AVRIL MAI JUIN                          
Septembre (uniquement par semaine) 

3 NUITS 4 NUITS 5 NUITS 6 / 7 NUITS 

ILIADE PLUS N°10  (4 personnes)                    
Vue panoramique sur dunes et mer 340 € 380 € 420 € 460 € 

OCEANNE N°6  (4 personnes)                          
Vue panoramique sur dunes et mer 380 € 420 € 460 € 500 € 

ALOHA N°3.2,   3.3,  3.4  (4 pers)                                
très belle vue panoramique sur dunes et mer 430 € 470 € 510 € 550 € 

ALOHA N°3.2,   3.3,  3.4  (5 pers)           
  très belle vue panoramique sur dunes et mer 450 € 490 € 530 € 570 € 

ALOHA PLUS N°12 (4 personnes)           
     Vue EXCEPTIONNELLE sur dunes et mer 460 € 500 € 540 € 580 € 

AVRIL, MAI, JUIN et SEPTEMBRE 2023 : OFFRE SPECIALE 2023:                                                                                                                      
3 semaines achetées consécutives = -10 %               4 semaines achetées consécutives : - 20 % 

JUILLET et AOÛT 1/7…..8/7 8/7…..19/8 19/8…..26/8 26/8…2/9 

ILIADE PLUS N°10  (4 personnes)        
 Vue panoramique sur dunes et mer 650 € 850 € 650 € 570 € 

OCEANNE N°6  (4 personnes)          
      Vue panoramique sur dunes et mer 700 € 900 € 700 € 620 € 

ALOHA N°3.2,   3.3,  3.4  (4 pers)                                
très belle vue panoramique sur dunes et mer 800 € 980 € 800 € 730 € 

ALOHA N°3.2,   3.3,  3.4  (5 pers)        
  très belle vue panoramique sur dunes et mer 840 € 1 020 € 840 € 770 € 

ALOHA PLUS N°12 (4 personnes)               
 Vue EXCEPTIONNELLE sur dunes et mer 850 € 1030 € 850 € 780 € 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée de 15 h à 20 h 

Départ entre 8 h et 10 h 

Emplacement de 160 à 200 M² 

Pas d’assurance annulation 

proposée. 

Assurance responsabilité civile 

obligatoire 

Nos chalets ne sont pas 

accessibles aux handicapés 

Services proposés 
Epicerie du 1 / 7  au 31 / 8 

Dépôt de pain du 14 / 7  au 15 / 8 

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 

PRIX des services 

Machine à laver 5,00 € 

Sèche-linge 3,00 € 

Wifi gratuit autour de l’accueil 

Etang de pêche gratuit 

2 tables de ping-pong 

 

Notre philosophie :  Retour aux valeurs traditionnelles de 

la simplicité et convivialité. Valeurs essentielles pour ceux 

qui aiment les grands espaces 

« La simplicité absolue  est la meilleure manière de se distinguer» 
De Baudelaire 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

L’inscription à l’un de nos séjours implique l’acceptation de nos conditions générales de vente. 

Conditions de réservation 
 A la réservation : versement de 25 % du prix total du séjour à titre d’acompte à payer 

dans les 15 jours qui suivent la réception du contrat 
      La réservation ne sera effective qu’après réception du contrat signé et de l’acompte. 
      A la réception de l’acompte, le camping vous enverra la confirmation de la réservation. 
      La réservation est nominative et personnelle et ne peut faire l’objet d’une cession ou      

sous-location. 
 Toute modification ultérieure du taux de TVA applicable, survenue entre le moment où 

les tarifs ont été déterminés et la facturation du séjour, entrainera une modification 

corrélative du prix TTC 
     Le solde du séjour sera versé 15 jours avant l’arrivée par virement bancaire ou chèque, 

ou au plus tard le jour de l’arrivée en espèces. 
 Aucun remboursement, ni aucune réduction, ne sera accordé soit pour tout séjour écourté 

du fait du locataire (soit dans le cas d’une arrivée retardée ou d’une modification du 

nombre de personnes, ou encore, d’un départ anticipé 
     Pour des raisons de sécurité et d’assurance, le nombre d’occupants ne peut dépasser la  

capacité prévue par type d’hébergement. Dans le cas contraire, à l’arrivée, le camping se 

réserve le droit de refuser l’accès au logement. 
      Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents durant toute la durée du séjour. 
  Les chiens sont acceptés pour les locations de chalet mais ils ne doivent pas rester seul, 

enfermés en cas d’absence de son propriétaire. Ils doivent être tenus en laisse et tout 

chien de catégorie (1 ou 2) sera interdit dans notre établissement ainsi que tout animal 

faisant preuve d’agressivité. Carnet de vaccination obligatoire. 

Nos prix comprennent : 
 L’eau, l’électricité et le gaz. 1 ou 2 véhicules maximum par emplacement 

Nos prix ne comprennent pas : 
 Personne supplémentaire au contrat, animaux, visiteur journalier, et taxe de séjour (0,22 € 

/ personne + 18 ans/nuit) 
 Le linge de lit (voir tarif chalet) 
 Le ménage de fin de séjour pour les hébergements doivent être rendus propres (nettoyés, 

vaisselle lavée, couvertures pliées et poubelles vidée) sinon un forfait ménage sera facturé 

(voir tarif chalets). Si le logement n’est pas restitué dans un état de propreté convenable 

le forfait ménage sera facturé. (voir tarif chalet)   
 Un dépôt de garantie (caution) de 250 € (payable par chèque, espèces ou virement) sera 

perçue à l’arrivée et sera rendu rendue le jour de l’état des lieux après vérification ou 

dans un délai de 15 jours si le départ de la location est avant 8 h du matin. Sous déduction 

éventuelle des frais de remise en état du matériel loué.  

ARRIVEE et DEPART 
 Les arrivées se font de 15 h à 20 h. Tout retard d’arrivée doit être signalé au camping par 

tous moyens. Les départs se font entre 8 h et 10 h. 
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EN CAS D’ANNULATION DE LA PART DU LOCATAIRE 
Toute annulation doit être adressée par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi. 

• Vous disposez d’un délai de 7 jours pour annuler votre réservation après l’envoi de votre 

contrat signé et daté. Passé ce délai, l’acompte ne sera pas remboursé. 

• Sauf cas de force majeure (art 1148 du code civil), aucun remboursement ne pourra être 

effectué  

      1 / Jusqu’à 30 jours avant la date d’arrivée, l’acompte ne sera pas remboursé 

       2 / Entre 30 jours et 15 jours avant la date d’arrivée, le prix de la location sera dû à 

concurrence de 50%. 

       3 / Entre 15 jours et la date d’arrivée ou si vous ne vous présentez pas à cette date, 

l’intégralité du séjour restera acquise au camping 

 

Le règlement intérieur est affiché à la réception du camping. En tant que client du camping 

il vous est opposable. 

Nous vous remercions et vous souhaitons un agréable séjour. Edith Lecoeur 
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