
 

CONTRAT DE RESERVATION : SARL CAMPING LA TOUESSE 171 rue de la ville Géhan 35800 Saint-Lunaire 

COORDONNEES / PERSONAL DETAILS 

Nom/Name : .................................................................... ………..Prénom/First Name : ................................................................... 

Adresse/Adress : ........................................................................................................................................................................ …… 

Code postal et Ville/Postcode and town : ....................................................................................................................................... 

N° téléphone/telefon number : ...................................................Email/Email : .............................................................................. 

Immatriculation/car registration : ...............................................Marque de la voiture/Type of car : ............................................ 

Comment avez-vous connu le camping? / How did you know the campsite? : .............................................................................. 

Avez-vous des préférences concernant l'emplacement ? Did you have any preferences regarding your pitch ? 

.......................................................................................................................................................................................................... 

PARTICIPANTS ET DATES DE NAISSANCE / PARTICIPANTS AND DATES OF BIRTH 

1 .......................................  ..................................................... 4...................................................................................................... 

2..............................................................................................  5...................................................................................................... 

3..............................................................................................  6...................................................................................................... 

LOCATIONS / ACCOMODATION                                                

Jour d'arrivée/Arrival Day (à partir de 16h/from 4P.M) : ................. Jour de Départ/Departure Day (avant 10h/before 10 A.M) : ................     
 

Bungalow toilé TITHOME (sans douche) € 
M.Home OPHEA 2 ch 28.80 m² Terrasse ** € 
M.Home CAHITA 1 ch 17 m² Terrasse Couverte  € 
M.Home ALOHA 2 ch 24 m² Terrasse Couverte  € 
M.Home FLORES 2 ch 31 m² Terrasse                                 € 
M.Home FLORES 2 ch 31 m² Terrasse Couverte € 
M.Home T734 2 ch 29 m² Terrasse Semi Couverte € 
M.Home T784 2 ch 31 m² Terrasse Semi Couverte € 
M.Home IBIZA 2 ch 27 m² Terrasse *** € 
M.Home BAHIA 2 ch 27 m² Terrasse Couverte € 
M.Home MALDIVES 2 ch 34 m² Terrasse Couverte                            € 
M.Home 3 chambres 34 m² Terrasse € 
M.Home 3 chambres 36 m² Terrasse Couverte € 
M.Home 3 chambres CONFORT 34 m² Terrasse Couverte € 
M.Home 3 chambres PREMIUM 36 m² Terrasse Couverte € 
M.Home 4 chambres SMALA 38 m² Terrasse Couverte € 
 

EMPLACEMENTS / CAMPING PITCH                                          
 

Jour d'arrivée/Arrival Day (à partir de 14h/from 2P.M) : ................ Jour de Départ/Departure Day (avant 12h/before Midday) : ................. 

Installation :    □ Caravane       □ Tente            □ Camping Car / Dimensions de l'installation : ……………… m x ………………. m 

 

REGLEMENT / PAYMENT 
 (*Locations/Accomodation : 25% à la réservation + Solde 30 jours avant l’arrivée – Emplacements/Pitch : 50 € à la réservation + solde à l’arrivée) 

□ Chèque (Ordre :  SARL Camping la Touesse) 

□ Chèques Vacances 

□ Virement bancaire / Bank Transfer : 
SARL CAMPING LA TOUESSE - Banque : CREDIT 

AGRICOLE ILLE-ET-VILAINE - DINARD (35800)    

Bic/Adresse SWIFT : AGRI FR PP 836 - Iban : FR76          

1360 6000 3931 7897 0600 059 

SUPPLEMENTS 

Animal (-15 kgs tenu en laisse) * = 5 € / jour                            € 

Lit bébé / Baby bed = 15 € / semaine                                          € 

Chaise bébé / Baby chair = 10 € / semaine                                 € 

Baignoire bébé/ Baby bath = 5 € / semaine                                € 

Kit bébé/ Baby kit = 25 € / semaine         
(Kit = Lit + Chaise + Baignoire)                                    

€ 

Location kit drap / Sheets Rental (per bed) =  
                              10 € / lit               

€ 

Location kit serviettes / Towels rental (per 
person) =  6€/pers (1 grande +1 petite / pers) 

€ 

* ATTENTION : 
Les animaux ne sont pas acceptés dans les locations 
suivantes : T734 / T784 / IBIZA / BAHIA / CONFORT / 

PREMIUM / SMALA 

 

** Supplément OPHEA Terrasse Couverte : + 40 € 

       *** Supplément IBIZA Terrase Couverte : + 20 € 
 

Forfait 2 personnes (inclus dans le tarif de base) € 

Personne supplémentaire (7 ans et plus)   € 

Enfant de 2 à 6 ans € 

Enfant de - 2 ans € 

Animal (tenu en laisse)  € 

Electricité 5 amp € 

Electricité 10 amp   € 

Total Acompte / Total Deposit (25 % ou 50 €)* € 

Frais de dossier (Juillet-Août)/Reservation costs (July-August) € 

Taxe de séjour / Tourist Tax (0.61€/pers +18 ans / jour) € 

Assurance annulation / Cancellation insurance (3%)* € 

Total du séjour/Total cost of your stay € 



 

CONDITIONS GENERALES CAMPING LA TOUESSE 

Règlement intérieur :  

Toute réservation entraine l'acceptation du règlement intérieur et des conditions ci-dessous.  

Toute réservation est nominative et ne peut être cédée à un tiers. 

Les réservations sont pour un nombre de personne indiqué, aucun surnombre ne sera accepté. 

Pour des raisons de sécurité, les mineurs non accompagnés de leurs parents ne sont pas acceptés. 

Exceptionnellement au vu du contexte sanitaire actuel, les visiteurs ne seront pas acceptés au camping jusqu’à nouvel ordre. 

En cas de non-respect du règlement intérieur, la direction se réserve le droit d'expulser sans préavis et sans remboursement. 
 

Conditions de réservation :  

Pour rendre la réservation définitive, pour les locations merci d'envoyer un acompte de 25% du prix total de la location ou 50 € pour les 

emplacements camping, accompagné du formulaire de réservation rempli et signé. 

Une confirmation vous sera envoyée par mail ou courrier dès réception de votre règlement. 

Toute modification de réservation doit donner lieu à un écrit de la part du client et reste sous réserve d'acceptation du camping. 

Le solde du séjour pour les locations est à régler 30 jours avant l'arrivée. Le chèque de caution doit être envoyé au même moment afin 

de fluidifier les arrivées, celui -ci ne sera pas encaissé. Pour les emplacements, le solde est à régler le jour de votre arrivée. 

Dans toutes les locations, la vaisselle, les couvertures, les protèges matelas,  les oreillers, un salon de jardin et un parasol sont fournis. 

Vous devez apporter vos draps, taies d’oreillers et serviettes de toilette ou vous pouvez les louer en supplément. 

Un seul véhicule est accepté par location, le deuxième restera à l'extérieur du camping. 

Au moment de l'inventaire, tout article manquant ou cassé sera facturé. 

Dans toutes les locations supplément taxe de séjour 0.61 €/personne à partir de 18 ans (sous réserve de modification pour 2021)  . 

Frais de réservation 16 € Juillet et Août, offert en hors saison. 
 

 

Arrivés - Départs :  

Les locations commencent à 16 heures et se terminent à 10 heures, les emplacements commencent à 14 heures et se terminent à 12h. 

En cas d'arrivée après 19 h, merci d'en aviser le camping par téléphone au 02.99.46.61.13. 
 

 

Propreté :  

Le ménage est à la charge du locataire. Avant votre départ, vous devez passer l'aspirateur (y compris dans les coffres des mobil homes). 

Un aspirateur est à votre disposition à l'accueil. 30 € seront retenus sur la caution pour les personnes ne désirant pas passer l'aspirateur. 

Pour les personnes ne souhaitant pas faire le ménage, il existe un forfait ménage à  70 € (pour les mobil homes jusqu'à 2 chambres), 80 € 

(pour les mobil homes 3 chambres, une salle de bain) et 90 € (pour la catégorie PREMIUM + SMALA). 

Il est formellement interdit de fumer dans toutes les locations.  
 

Animaux :  

Nous n'acceptons que les chiens de - 15 kgs vaccinés (moyennant un supplément journalier de 5 €), maximum 1 chien par location (pas 

de chiens de catégorie 1 et 2), tenus en laisse et en aucun cas, ils ne doivent être laissés seuls dans la location en votre absence. Nous 

vous informons également qu'à l'état des lieux de départ, toute couverture retrouvée avec des poils d'animaux vous sera facturée. 

Les animaux sont strictement interdits dans les locations ci-contre : BAHIA, IBIZA, T734, T784, CONFORT, PREMIUM, SMALA . 
 

 

 

Piscine :   

La piscine est exclusivement réservée à la clientèle du camping. Le slip de bain est obligatoire (shorts interdits). Les enfants de 

moins de 12 ans doivent être accompagnés de leurs parents. . Au vu du contexte sanitaire actuel, vous devez impérativement prendre 

une douche avant d’entrer dans le bassin, les ballons sont interdits de même que les grosses bouées, matelas gonflables etc… il est 

interdit de plonger, de boire et de manger dans l'enceinte de la piscine. Bracelets OBLIGATOIRES en Juillet / Aout. Les groupes et centres 

aérés doivent obligatoirement avoir un surveillant de baignade. 
 

*Assurance Annulation:  

Nous vous proposons une assurance annulation facultative (CAMPEZ COUVERT) à souscrire au moment de la réservation uniquement (3% 

du prix du séjour environ). Par rapport à la pandémie de la COVID 19, l’assurance vous remboursera les sommes versées si et seulement si 

vous ou l’un des participants du séjour est POSITIF AU TEST COVID ou si vous ou l’un des participants du séjour est CAS CONTACT. 

Le camping vous remboursera les sommes versées si et seulement si nous sommes reconfinés, le camping n’est donc pas en droit d’ouvrir 

ou si le gouvernement interdit aux français de quitter leur département. Pour tous les autres cas, AUCUN REMBOURSEMENT ne sera 

effectué. 

Photos/vidéos : 

Vous autorisez le camping la Touesse à vous photographier, vous filmer pendant votre séjour et à exploiter ces images sur nos supports 

(site internet, facebook...) dans l'unique but de promouvoir le camping, ses animations et ne pourra en aucune façon porter atteinte à 

votre réputation. Cette autorisation est valable pour vous et les personnes hébergées avec vous. Cette autorisation est consentie à titre 

gratuit et pour une durée de 5 ans. 
 

□ Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les conditions générales du camping la touesse   

□ I hereby acknowledge having full knowledge of the general terms of camping la touesse. 
 

A………………………………………………………  Le …….. / ……… / ………….. 
 

Signature Client     :       Signature Camping :      


