BULLETIN DE RÉSERVATION
Nom : ....................................................................
Prénom : ............................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................Ville : .................................................................
Téléphone : ...........................................................E-mail : ..............................................................

CONDITIONS GÉNÉRALES
1 - Les appartements sont loués à la semaine. Du samedi 16h au samedi 10h. Durant la période de basse saison,
la durée de location peut être plus courte. Les locataires doivent libérer leur appartement impérativement à
10h le matin, le jour de leur départ.
2 - Lors de leur arrivée, les locataires doivent se présenter à la réception du camping des PRAIRIES DE
LA MER ouverte de 8h à 20h. Les clés de l’appartement leur seront remises à partir de 16h. Après 20h, le
service de nuit des PRAIRIES DE LA MER sera à leur disposition.
3 - UNE CAUTION DE 200,00€ EST DEMANDEE AU LOCATAIRE A SON ARRIVEE SOIT EN
CHEQUE ou EN ESPECES. Cette caution sera rendue au client le jour de son départ après vérification
complète (INVENTAIRE et PROPRETÉ) de l’appartement. Si le départ du locataire s’effectue en dehors
des heures d’ouverture du bureau, l’appartement sera contrôlé le lendemain et la caution renvoyée par
courrier.
4 - Les appartements en location contiennent le matériel de table, de cuisine, de réfrigération, de couchage,
à l’exception du linge de maison et draps, que le locataire devra apporter ou pourra louer sur place.
5 - Le matériel de l’appartement fait l’objet d’un inventaire affiché à l’intérieur, que le locataire devra vérifier
à son arrivée. Il sera tenu de remplacer les objets manquants ou détérioré lors de son départ. La direction
exclut toute responsabilité concernant les valeurs, effets et objets personnels du locataire.
6 - L’entretien de l’appartement est à la charge du locataire pendant la durée de son séjour. Il est rappelé
que les appartements doivent êtres nettoyés, le réfrigérateur dégivré, le parasol et le sèche linge rentrés
avant le départ de chaque locataire, à défaut de quoi la caution pourra être retenue. Un service de ménage
personnalisé et payant pourra être fourni au client s’il en fait la demande à la réception (ex : 60,00€ pour
un nettoyage complet le jour du départ).
7 - NOS AMIS LES ANIMAUX DOMESTIQUES SONT ACCEPTES MOYENNANT UNE SOMME
FORFAITAIRE DE 5,00€/jour. Ceux-ci devront être constamment surveillés et tenus en laisse par leur
propriétaire pendant leurs séjours. Un arrêté municipal interdit la présence de tout animal domestique sur
la plage.

DATE D’ARRIVEE : ....../....../..... - DATE DE DEPART : ....../....../......
 APPARTEMENT BALCON			
 APPARTEMENT CONFORT			

 MAISON CONFORT
 MAISON CHARME

LISTE DES PERSONNES OCCUPANTS LA LOCATION :
Nom				Prénom				Date de naissance
1 ......................................................... ............................................................ ................................................
2 ......................................................... ............................................................ ................................................
3 ......................................................... ............................................................ ................................................
4 ......................................................... ............................................................ ................................................
5 ......................................................... ............................................................ ................................................
6 ......................................................... ............................................................ .................................................
Prix de séjour : ......................................€
ACOMPTE de 50 % A LA RESERVATION, SOIT : ................................................€
 Virement bancaire 				
 Chèque bancaire
 Chèques vacances			
 Carte de crédit 				
N° : ....................................................................................
Date d’expiration ... ... / ... ... Cryptogramme : ... ... ...
La présente fiche de réservation fait partie intégrante
des conditions générales des JARDINS DE LA MER
dont le signataire déclare avoir pris connaissance.
Date : 			
Signature :

RELEVÉ D’IDENTITE BANCAIRE / IBAN
Code Banque : 10096 - Code Guichet : 18574
Numéro de compte : 00084809001- Clé RIB : 58
CIC VAR (ENT) 48 Bd de Strasbourg 83000 Toulon
IBAN : FR76 1009 6185 7400 0848 0900 158
Code BIC : CMCIFRPP
CAMPING PRAIRIE DE LA MER
Lors de votre virement il est impératif de noter
le n° de dossier ou le nom de la réservation

RÉSERVATION & CONDITIONS DE PAIEMENT
La réservation définitive sera assurée dès réception du bulletin de réservation ci joint, accompagné de
l’acompte correspondant à 50 % de la totalité du séjour.
FORMULES DE PAIEMENT :
A) Par chèque ou chèques vacances à l’ordre de : PRAIRIES DE LA MER
B) Par virement bancaire
C) Par carte de crédit (CB-VISA/EUROCARD-MASTERCARD) avec votre autorisation (terminal de
paiement électronique sécurisé). Le solde sera à régler 30 jours avant l’arrivée.
Quel que soit le mode de règlement choisi, vous voudrez bien remplir et retourner la fiche de réservation
à : PRAIRIES DE LA MER, 125 Avenue de la Mer, Résidence les Jardins de la Mer, 83310 Grimaud
Vous pouvez également effectuer une réservation plus rapidement sur le site internet :
www.jardins-de-la-mer.com, à condition qu’un acompte par carte de crédit la confirme.
ANNULATION :
En cas d’annulation, nous vous demandons de nous avertir par lettre recommandée.
QUEL QUE SOIT LE MOTIF DE L’ANNULATION : il sera retenu à titre d’indemnité :
• 10 % du montant total de la location si l’annulation intervient au 30ème jour ou plus, avant la date
initiale prévue de l’arrivée.
• 20 % du montant total de la location si l’annulation intervient entre le 15 et 30 jours ou
plus, avant la date initiale prévue de l’arrivée.
• 50 % du montant total de la location si l’annulation intervient entre le 15 jour ou moins, avant la date
initiale prévue de l’arrivée.

125 Avenue de la Mer, Résidence les Jardins de la Mer, 83310 Grimaud
Tél : +33 (0)4 94 79 09 00 - Fax : +33 (0)4 94 79 09 34 - info@jardins-de-la-mer.com
www.jardins-de-la-mer.com

DESCRIPTIFS APPARTEMENTS & MAISONS
APPARTEMENT BALCON
2/4 PERS. 40 m2
• Cuisine équipée (four, plaque électrique,
réfrigérateur)
• Séjour (TV) avec canapé convertible
• 1 chambre lit en mezzanine 140x200
• Salle de bain + WC
• Climatisation
• Terrasse avec mobilier de jardin

APPARTEMENT CONFORT
2/4 PERS. 40 m2
• Cuisine équipée (four, plaque vitrocéramique,
réfrigérateur, lave vaisselle)
• Séjour (TV+DVD) avec canapé convertible
• 1 chambre lit 160x200
• Salle de bain + WC
• Climatisation
• Jardin avec terrasse et mobilier de jardin

MAISON - CHARME
4/6 PERS. 65 m2
REZ-DE-CHAUSSEE :
• Cuisine équipée (four, plaque vitrocéramique,
réfrigérateur, lave vaisselle)
• 1 chambre avec 1 lit 160x200
• Salle de bain + WC séparé
• Climatisation
• Jardin 400 m2 avec terrasse et mobilier de jardin
A L’ETAGE :
• 1 chambre avec 2 lits 90x190
• Séjour (TV) avec canapé convertible
• Climatisation

MAISON - CONFORT
4/6 PERS. 70 m2
REZ-DE-CHAUSSEE :
• Cuisine équipée (four, plaque vitrocéramique,
réfrigérateur, lave vaisselle)
• Séjour (TV) avec canapé convertible
• Climatisation
• Jardin avec terrasse et mobilier de jardin
A L'ETAGE :
• 1 chambre lit 160x200
• Salle de bain + WC séparé
• 1 chambre avec 2 lits 90x190
• Climatisation

