CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
1/ La réservation

4/ Les locations

Une réservation ne sera traitée qu’avec un contrat dûment complété
(en totalité). Celle-ci ne sera effective qu’après accord de la direction, la
réception du formulaire et de l’acompte correspondant : Emplacement
140 € (120 € + 20 € frais de dossier) Location (30 % du séjour + 20 €).
L’acompte sera déduit du montant du séjour.
Seules les personnes inscrites sur le contrat de réservation sont autorisées
à séjourner sur le camping, tout changement éventuel du contrat doit
être signalé au préalable par écrit et ne sera définitif qu’après accord de la
direction. Toute personne supplémentaire non déclarée peut se voir refuser
l’accès du camping. Réservation non cessible à un tiers. Les mineurs ne
seront admis qu’avec la présence d’un parent durant tout le séjour.

Emplacement camping : réservé et loué à la nuitée à partir de 12 h et
libéré avant 12h le jour de votre départ. Toute journée commencée est due
dans sa totalité.
Hébergement : jours d’arrivée samedi ou mercredi à partir de 16h et
départ avant 10h. Une caution de 350 € (par chèque ou espèces) vous sera
demandée le jour de votre arrivée. Le nettoyage est à la charge du locataire.
En fin de séjour la location doit être restituée en parfait état de propreté.

5/ Les prises de vues et vidéos

Le solde de votre séjour vous sera demandé 30 jours avant votre date
d’arrivée

Nous pouvons être amenés à vous prendre en photo à des fins publicitaires.
Dans le cas où vous ne seriez pas d’accord, vous pouvez nous le notifier par
écrit lors de votre réservation.

2/ Les tarifs

6/ Les visiteurs

Ils comprennent la location d’un emplacement de camping ou d’un
hébergement pour le nombre de personne indiqué, l’accès à la piscine, au
bain à remous, aux aires de jeux, aux animations, au parc de fitness. Il vous
sera remis à votre arrivée un bracelet permanent obligatoire dans l’enceinte
du camping.
Ils ne comprennent pas : la taxe de séjour, les frais de réservation, les
animaux, les visiteurs, les personnes supplémentaires, la location de vélos,
certaines activités ponctuelles facultatives, les frais de ménage si nécessaire
(en fin de séjour), l’assurance annulation, location draps.

Les visiteurs devront obligatoirement se présenter à l’accueil pour être admis
dans le camping, régler le tarif visiteur et seront sous la responsabilité des
campeurs qui les reçoivent.

3/ L’assurance annulation et interruption de séjour
Il est recommandé de souscrire l’assurance annulation.
La prime d’assurance doit être intégralement payée à la réservation du
séjour et est non remboursable. Elle peut-être souscrite ultérieurement
jusqu’à 6 semaines avant la date d’arrivée.
En cas de sinistre, vous devez aviser la compagnie dans les 5 jours suivant
le sinistre.
Les conditions générales d’annulation complètes sont disponible sur
simple demande ou consultable en ligne sur notre site internet.
L’assurance annulation et interruption de séjour rembourse l’intégralité
des sommes versées avant l’arrivée et le montant du séjour non utilisé au
prorata temporis en cas de départ prématuré.
Aucun remboursement ne sera effectué si l’assurance annulation n’est
pas souscrite.
+ d’infos : wwww.campez-couvert.com

TARIFS 2021

SAINT JEAN DE MONTS - VENDÉE

7/ La piscine
Maillot de bain ou boxer de bain obligatoires.

8/ La réception
L’accueil est ouvert en juillet/aôut de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 20h.

9/Les services
Bar/snack et animations uniquement en juillet et août.

10/ Médiation
En cas de litige et après avoir saisi le service « client » de l’établissement,
tout client du camping a la possibilité de saisir un médiateur de la
consommation, dans un délai maximal d’un an à compter de la date de la
réclamation écrite, par LRAR, auprès de l’exploitant.
Les coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi par le client, sont les
suivantes :
CMAP (Centre de Médiation et d’ Arbitrage de Paris - CCI de Paris)
39, avenue F.D. Roosevelt 75008 PARIS - 01 44 95 11 40
www.cmap.fr

CAMPING LA DAVIÈRE PLAGE

Chemin de la Davière -197, Route de Notre Dame de Monts - 85160 Saint Jean de Monts
Tél : 02 51 58 27 99 - Courriel : contact@daviereplage.com

www.daviereplage.com

EMPLACEMENT/PITCH
Tarifs journaliers de 14h30 à 12h

Basse Saison

Moyenne saison
Mid season
3/07 au 13/07
24/08 au 31/08

High Season
14/07 au 23/08

Forfait NATURE : emplacement pour 2 personnes
Caravane-tente et 1 voiture ou camping-car
Pitch for 2-Caravan tent and 1 car or motorhome

15,00 €

20,50 €

28,10€

Forfait CONFORT : Forfait NATURE + Electricité (10 ampères)
Pitch for 2-Caravan tent and 1 car or motorhome + Electricity

20,05 €

24,55 €

32,15 €

Personne supplémentaire à partir de 7 ans
Additional person from 7 years

4,05 €

5,20 €

6,15 €

Personne supplémentaire de 1 à 6 ans
Additional person 1 to 6 years

2,30 €

3,10 €

3,95 €

Animal admis tenu en laisse (carnet, vaccins et tatouages
obligatoires) sauf cat. 1 et 2
Pets allowed on leash (book, mandatory vaccines and tattoos)
except cat. 1 and 2

2,30 €

2,30 €

3,35 €

Voiture supplémentaire
additional car

gratuit

1,85 €

2,80 €

Etape camping-car sur aire aménagée (limitée à 48 h - 2pers.)
Step motorhome on equipped area (limited to 48 h - for 2 pers.)

16,00 €

16,00 €

23,00 €

8,00 €
12,00 €

8,00 €
12,00 €

8,50 €
14,00 €

Visiteurs
visitors

2,05 €

2,70 €

3,80 €

Garage mort

gratuit

20,60 €

30,55 €

(6 personnes maxi par emplacement)

Low Season
Mai –juin- sept.

(6 pers. max per pitch)

Accueil vélo (sans électricité)

1 personne
2 personnes

Frais de dossier : 20 € 			

– 10%

Haute saison

Taxes de séjour : 0,65 € à partir de 18 ans / Taxes 0.65 € from 18 years

A partir de 21 nuits consécutives * (From 21 nights *)
* Taxes de séjour non incluses / Not included taxes

Promo !

Assurance Annulation et interruption de séjour : 25 € pour un séjour de 1 à 15 jours, au-delà de 15 jours : 5 € forfaitaire par semaine. Nous
vous recommandons vivement de souscrire à l’assurance annulation sans celle-ci aucun remboursement ne sera effectué quelqu’en soit la cause.

TARIFS HÉBERGEMENT 2021

DESCRIPTIFS ET PLANS DES LOCATIONS
Plus de photos sur notre site internet www.daviereplage.com

Taxe de séjour 0,65 € / Taxe de séjour maison meublée 0,83 € à partir de 18 ans

Du samedi 16h au samedi 10 h
Du 30/04
au 26/06

Du 26/06
au 3/07

Du 3/07
au 24/07

Du 24/07
au 31/07

Du 31/07
au 21/08

Du 21/08
au 28/08

Du 28/08
au 18/09

Mobil Home 4 à 6
terrasse bois

259 €

364 €

658 €

728 €

805 €

511 €

259 €

Mobil Home 4 à 6
terrasse bois couverte + TV

287 €

385 €

693 €

742 €

847 €

539 €

287 €

Maison meublée 5

406 €

546 €

742 €

826 €

910 €

595 €

406 €

Prix pour 1 semaine
pour 4 personnes

Pour la semaine : Personne supplémentaire + de 7 ans = 45,50€ / Enfant supplémentaire de 1 à 6 ans = 31,50 € / Animal = 28 €

Du mercredi 16h au mercredi 10 h
Du 30/06
au 7/07

Du 7/07
au 21/07

Du 21/07
au 28/07

Du 28/07
au 4/08

Du 4/08
au 18/08

Du 18/08
au 25/08

Du 25/08
au 1/09

Mobil Home 4 à 6
terrasse bois

511 €

658 €

693 €

770 €

805 €

658 €

385 €

Mobil Home 4 à 6
terrasse bois couverte + TV

539 €

693 €

721 €

798 €

847 €

693 €

413 €

Prix pour 1 semaine
pour 4 personnes

Le Mobil-home 4 pers. (27 m²)

avec

du 27/04 au 31/07
et du 14/08 au 16/09

Promo

– 10%

pour 2 semaines
consécutives
Mobil-home 2 chambres, salon central, cuisine équipée avec microondes, réfrigérateur, plaque de cuisson. Salle de bain avec douche et
lavabo, WC séparé. 1 chambre avec 1 lit 140x200, 1 chambre avec 2 lits
90x190. Salon de jardin sur terrasse bois avec parasol ou terrasse
bois couverte.

Le Mobil-home 4/6 pers. (30 m²)

avec

– 15%

pour 3 semaines
consécutives

La Maison meublée

avec

Pour la semaine : Personne supplémentaire + de 7 ans = 45,50 € / Enfant supplémentaire de 1 à 6 ans = 31,50 € / Animal = 28 €

Du mercredi 16h au samedi 10 h (10 jours)
Du 30/06
au 10/07

Du 7/07
au 24/07

Du 21/07
au 31/07

Du 28/07
au 7/08

Du 4/08
au 21/08

Du 18/08
au 28/08

Du 25/08
au 4/09

Mobil Home 4 à 6
terrasse bois

814 €

940 €

1010 €

1117 €

1150 €

856 €

490 €

Mobil Home 4 à 6
terrasse bois couverte + TV

858 €

999 €

1039 €

1165 €

1210 €

902 €

518 €

Prix pour 10 jours
pour 4 personnes

Mobil-home 2 chambres, salon central, cuisine équipée avec microondes, grand réfrigérateur, plaque de cuisson. Salle de bain avec
douche et lavabo, WC séparé. 1 chambre avec 1 lit 140x200, 1 chambre
avec 2 lits 90x190. Salon de jardin sur terrasse bois avec parasol ou
terrasse bois couverte.
5e et 6e personne en supplément (couchage dans le salon)

Maison tout confort pour 5 personnes ou plus avec
supplément. Maison tout équipée comprenant
séjour, cuisine avec micro-ondes, 1 ou 2/3
chambres avec 2 lits 140x200 et 1 lit 90x190 salle
d’eau avec douche et lavabo, WC séparé.
Jardin privatif, salon de jardin, parasol.
6e à 10e personne en supplément

Pour 10 jours : Personne supplémentaire + de 7 ans = 65,00 € / Enfant supplémentaire de 1 à 6 ans = 45,00 € / Voiture = 30 € / Animal = 40 €

Du samedi 16h au mercredi 10 h (11 jours)
Du 26/06
au 7/07

Du 3/07
au 21/07

Du 17/07
au 28/07

Du 24/07
au 4/08

Du 31/07
au 18/08

Du 14/08
au 25/08

Du 21/08
au 1/09

Mobil Home 4 à 6
terrasse bois

740 €

1034 €

1074 €

1188 €

1265 €

1097 €

659 €

Mobil Home 4 à 6
terrasse bois couverte + TV

781 €

1089 €

1117 €

1226€

1331 €

1155 €

703 €

Prix pour 11 jours
pour 4 personnes

Pour 11 jours : Personne supplémentaire + de 7 ans = 71,50 € / Enfant supplémentaire de 1 à 6 ans = 49,50 € / Voiture = 33 € / Animal = 44 €

Spécial
week-end

en mai, juin et septembre : 2 nuits/3jours pour 4 personnes en Mobil-Home
1 Nuit supplémentaire 37 € - Personne supplémentaire : 6,5 € (+7ans) ou 4,5 € (-7ans) par nuit et par personne

115 €

PRESTATIONS DIVERSES
- Le nombre de personnes ne pourra excéder la capacité du locatif.
- Tous nos locatifs sont équipés d’oreillers et de couvertures.
Draps non fournis.
- Personne supplémentaire + de 7 ans : 45,50 € la semaine
- Enfant supplémentaire de 1 à 6 ans : 31,50 € la semaine
- Animal admis (carnet, vaccins et tatouage obligatoires)
sauf chien cat. 1et 2 : 30 € la semaine
- Voiture supplémentaire : 21 € la semaine
- Assurance annulation : 25 €/ semaine
Aucun remboursement possible sans souscription
- Frais de réservation : 20 € sauf pour le week-end

• Location vélos : 11 € la journée
42 € la semaine (tarif 2017)
• Location réfrigérateur : 35 € /semaine
• Draps : 10 € la paire/semaine
• Jeton de lavage avec lessive : 5 €
• Jeton sèche-linge : 4 €
• Forfait ménage : 45 €
• Wifi : 1€/24h
5 €/semaine

