CONTRAT DE RESERVATION LOCATION/BOOKING FORM 2017
A envoyer à “Camping les Grottes de Roffy”
Lieu dit Roffy 24 200 Sainte Nathalène ou
contact@roffy.fr
Nom et Prénom / Surname and first name
Adresse / Address
Téléphone mobile /mobil phone
Nom-Prénoms-Date de naissances des participants /
Animal un seul animal tatoué et vacciné
Votre séjour
Date de votre arrivée(A partir de 15h)
Arrival date(from 3.00pm)

-E-mail
Surname-first- name and Birthdates of participants

One animal is accepted (vaccine and paper)

Date de départ(Avant 10 h00)
Departure date (before10.am)

Mobil home 2 chambres (4 à 6 personnes)/ 2 bedrooms cabin (4/6 persons)
Mobil home 3 chambres (6 personnes) / 3 bedrooms cabin (6 persons)
Tente safari (5 personnes) / Safari tent (5 persons)
Demande particulière

Special request

Détails des modalités de réservation
Acompte – Deposit 25 % du cout de la location
Assurance annulation* – Cancellation insurance(3 %)*
Frais de dossier - Booking fees
Total

€
€
19 €
€

Mode de règlement - Payment
Cheque

ANCV(cheque vacances)

Virement bancaire – Bank transfer

Carte Bancaire
Expiration/expirate
N°
date
Validation de votre réservation et acceptation des conditions générales **
Booking validation and general regulations **
Date - signature

Crypto

*Conditions assurance annulation
3% du montant de votre séjour hors frais de réservation et taxes de séjour
3% of the totally cost without booking fees and tourist taxes
Conditions d'annulation avant le départ:
Remboursement du total de votre séjour (hors frais de réservation et taxes de séjour) pour les motifs suivants :
Décès, accident ou maladie grave de l’assuré ou d’un membre de sa famille, Décès des oncles, tantes, neveux et nièces de
l’assuré, Dommages graves ou vol dans ses locaux, Certaines convocations ou évènements d’ordre administratif
(rattrapage d'examens...) Dommages graves au véhicule de l’assuré 24 heures avant le départ, Complications de
grossesses et leurs suites.
Pendant le séjour : En cas d’interruption de plus de 3 jours, nous vous remboursons la partie du séjour non effectuée en
cas de : Décès, accident ou maladie grave de l’assuré ou d’un membre de sa famille, Dommages graves ou vol dans ses
locaux.

RIB / IBAN (merci de stipuler le nom de la réservation sur l’intitulé de votre transfert / Thanks to write the booking name
on the transfer by bank)
Domiciliation
BNPPARB SARLAT LA CANEDA (00719) Code banque 3004 Code guichet 00719
Numéro de compte 00010056727
Clé RIB 56
Numéro de compte bancaire international (IBAN) : FR76 3000 4007 1900 0100 5672 756
BIC (Bank Identification Code) ; BNPAFRPPBRV
SARL ROFFY

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE « Les grottes de Roffy » (EN VIGUEUR AU 10/11/2016) **
La location d’un emplacement ou d’un hébergement locatif implique la totale acceptation des conditions de ventes par les parties
contractantes. A ce titre, le client déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente avant la validation de sa location.
NOS PRESTATIONS ET TARIFS
Location d’emplacements de camping : Nous mettons à votre disposition un emplacement nu, pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, pour votre
tente, votre caravane ou votre camping-car. Nous proposons différents types d’emplacements (se référer aux descriptifs de la brochure
commerciale ou du site internet). Le prix de l’emplacement : Il s’agit d’un prix par nuit d’occupation. Les emplacements sont disponibles à partir
de 14h le jour de l’arrivée et doivent être libérés avant 12h le jour du départ. Il comprend une installation, 2 personnes et un véhicule. Ce forfait
donne accès librement aux infrastructures sanitaires, d’accueil, à la piscine (aux dates d’ouverture), aux aires de jeux et aux activités.
Suppléments : Les personnes supplémentaires (adultes ou enfants) ou éléments supplémentaires présents sur l’emplacement font l’objet d’un coût
journalier.
Location d’hébergements locatifs : Le descriptif, la définition des saisons de location ainsi que les périodes et les durées de locations figurent sur
la brochure commerciale et le site Internet. Le tarif de location comprend : la location de l’hébergement, les personnes (selon capacité) les
charges (eau, gaz, électricité), un véhicule, l’accès aux services de l’accueil, à la piscine (aux dates d’ouverture), aux aires de jeux et aux activités
proposées. Votre hébergement devra être remis en état et propre lors de votre départ une caution de 150 € vous sera demandée lors de votre
arrivée ;Les locatifs sont non-fumeur. Les locations sont disponibles à partir de 16h le jour de l’arrivée et doivent être libérées avant 10h le jour
du départ.
*Cession, sous-location : Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée ou sous louée. Pour des raisons de sécurité, le nombre
de personnes arrivant en séjour ne pourra excéder la capacité de l’hébergement /de l’emplacement de camping. A noter : l’attribution des places
(emplacement de camping ou locatif) est réalisée sans distinction dans l’ordre d’enregistrement des réservations. La Direction ne peut en aucun
cas garantir que l’emplacement ou le locatif sollicité par le campeur lui sera attribué, sauf en cas de frais de préférence. Néanmoins, en cas de
force majeure, Le camping Les Grottes de Roffy se réserve la possibilité de modifier l’attribution de l’emplacement ou du locatif. Les activités
annexes : Toute activité gratuite ou payante mentionnée dans notre brochure commerciale ou sur notre site web ou dans un email peut, dans
certaines circonstances, être modifiée ou annulée à votre arrivée sur le site. Tarifs et taxes : Les tarifs de notre brochure commerciale sont en
euros, TVA comprise au taux en vigueur au moment de son impression. Tout changement ou modification de taux ainsi que toute évolution des
taxes applicables à votre séjour, à la date de facturation, pourra être répercuté sur le prix de votre séjour.
MINEURS Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne sont pas acceptés sur Le camping Les Grottes de Roffy
RÉGLEMENT DU SÉJOUR
Modes de paiement acceptés
Le règlement de votre séjour peut être effectué par carte bancaire (les cartes acceptées sont celles des réseaux Carte Bleue, Visa,
Eurocard/MasterCard), par chèque vacances (envoi en recommandé avec accusé de réception), en espèces en euros et par chèque en euros jusqu’à
30 jours avant l’arrivée sur le camping.
Pour les réservations sur www.roffy.fr: A la réservation, le règlement de l’acompte ou de la totalité du séjour se fait par carte bancaire (les cartes
acceptées sont celles des réseaux Carte Bleue, Visa, Eurocard/Mastercard). La transaction est immédiatement débitée sur la carte bancaire du
client après vérification des données de celle-ci. Conformément à l’article L.132-2 du Code Monétaire et Financier, l’engagement de payer donné
au moyen d’une carte de paiement est irrévocable. En communiquant les informations relatives à sa carte bancaire, le client autorise Le camping
Les Grottes de Roffy à débiter sa carte bancaire du montant de l’acompte ou de la totalité du séjour. A cette fin, le client confirme qu’il est le
titulaire de la carte bancaire à débiter et que le nom figurant sur sa carte bancaire est effectivement le sien. Le règlement du solde du séjour peut
être effectué par carte bancaire, par chèques vacances (envoi en recommandé avec accusé de réception), en espèces en euros et par chèque en
euros jusqu’à 30 jours avant l’arrivée sur le camping.
Modalités de règlement La réservation du séjour ne devient effective qu’après confirmation par nos services et règlement par le locataire d’un
acompte et des frais de réservation (montants figurant en brochure commerciale ou sur le site Internet). Règlement de séjour en Emplacement nu :
le solde du séjour doit être réglé la veille du départ du camping ou le jour d’arrivée.
Règlement de séjour en Locatif : Le solde du séjour doit être réglé, sans rappel de notre part, 30 jours avant la date d’arrivée prévue pour la
location ou le jour de l’arrivée quand le client n’a pas réservé. A défaut du parfait paiement à la date convenue, Le camping Les Grottes de Roffy
est en droit de considérer que le client a annulé sa réservation et conserve les sommes déjà versées.
DÉPÔT DE GARANTIE Pour les hébergements locatifs, un dépôt de garantie est demandé à l’arrivée au camping de 150 €.
Pour les hébergements locatifs, un dépôt de garantie dont le montant apparaît sur les tarifs est demandé à l’arrivée au camping. Son versement
pourra être demandé par carte bancaire. Ce dernier sera restitué dans son intégralité le jour du départ ou au plus tard sous huit jours, après un état
des lieux satisfaisant. Dans le cas contraire, le dépôt de garantie sera prélevé. Les dégradations supérieures à la somme versée comme dépôt de
garantie seront à la charge du client après imputation du dépôt de garantie.
ARRIVÉE RETARDÉE, DÉPART ANTICIPÉ En l’absence de message permettant d’en accuser réception du campeur, précisant qu’il a dû
différer la date de son arrivée, l’emplacement ou l’hébergement deviennent disponibles 24h après la date d’arrivée prévue par le contrat de
location, et le paiement intégral des prestations demeure exigé. Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’un départ anticipé en locatif
(voir possibilités de remboursement dans le cadre de l’assurance annulation). Dans le cas d’un départ anticipé lors d’un séjour en emplacement
nu, nous ne conserverons que l’acompte des jours non effectués si le séjour a été réservé.
ANNULATION DE SÉJOUR Annulation du fait du Camping Les grottes de Roffy : les sommes versées seront remboursées et en
dédommagement le camping offrira aux clients un séjour équivalent (sauf cas de force majeure). Annulation du fait du client : celui-ci devra
avertir le camping par écrit. A défaut, le client sera tenu du paiement des sommes dues au titre du contrat. Selon l’article L. 121-20-4 - 2° du
Code de la consommation, le droit de rétractation n’est pas applicable aux prestations d’hébergement, de transport, de restauration et de loisirs
fournis à une date ou selon une périodicité déterminée. Annulation d’un séjour en locatif : Pour tout séjour annulé plus de 30 jours avant la date
d’arrivée, l’acompte, les frais de réservation et l’éventuel montant de souscription à l’assurance annulation restent acquis par le camping. Moins
de 30 jours avant l’arrivée ou en cas de non présentation au camping, le montant total de la location, des frais de réservation et de l’éventuelle
cotisation d’assurance sont dus et conservés. Annulation d’un emplacement de camping : Quelle que soit la date d’annulation, l’acompte, les frais
de réservation et l’éventuel montant de souscription à l’assurance annulation restent acquis par le camping. Pour obtenir un éventuel
dédommagement, nous vous invitons à souscrire une assurance annulation ou d’interruption de séjour lors de la réservation. Celle-ci vous
permettra d’obtenir le remboursement partiel ou total de votre séjour, selon les conditions prévues au contrat d’assurance.
RÉGLEMENT INTÉRIEUR Tout campeur est tenu de se conformer au règlement intérieur du camping sous peine de sanction pouvant aller
jusqu’à la résiliation du contrat.
ASSURANCE Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol et détérioration des objets personnels sur le camping. le Camping Les grottes de
Roffy ne pourra être tenue responsable en cas de vol ou de dégradations des objets personnels des campeurs sauf en cas de manquement avéré du
camping à ses obligations contractuelles. Il est rappelé également que les parkings ne sont pas gardés et que le stationnement se fait donc aux
risques et périls de l’utilisateur.

INVENTAIRE
MOBIL-HOME 2 ou3 CHAMBRES

INVENTORYMOBILHOME 2 or 3 BEDROOMS
Bienvenue dans notre camping, vous
trouverez ci-dessous l’inventaire de votre mobil-home.
Welcome to our campsite, please find below an inventory of your cabin.
CUISINE-SEJOUR / KITCHEN AND LIVING-ROOM
6 assiettes creuses / 6 soup plates
6 assiettes a dessert / 6 dessert plates
6 assiettes plates / 6 plates
6 fourchettes / 6 forks
6 couteaux à viande / 6 meat knifes
6 couteaux ronds / 6 knifes
6 cuillères à soupe / 6 spoons
6 cuillères à café / 6 teaspoons
1 petit couteau à découper / 1 small knife
6 verres à vin / 6 wine glasses
6 verres à orangeade / 6 glasses
6 bols / 6 bowls
6 tasses à café / 6 coffee mugs
6 mugs
1 carafe à eau / 1 carafe
1 plat de service / 1 serving plate
1 cocotte / 1 saucepan
1 saladier / 1 mixing bowl
1 essoreuse à salade/ 1 salad spinner
1 égouttoir / 1 drainer
1 couvercle / 1 lid
1 couvert à salade/ 1 set of salad servers
1 louche / 1 ladle

1 cuillère en bois/ 1 wooden spoon
1 écumoire / 1 skimmer
1 éplucheur / 1 vegetable peeler
1 ouvre boite / 1 can opener
1 range couverts / 1 cutlery tray
1 tire bouchon / 1 bottle opener
1 poêle / 1 frying pan
3 casseroles / 3 pans
1 refrigérateur / 1 fridge
1 micro onde / 1 microwave
1 cafetière / 1 coffee maker
1 plaque 4 feux gaz/ 4 burners gas stove
ENTRETIEN/CLEANING
1 balai / 1 broom
1 balayette / 1 hand brush
1 pelle / 1 shovel
1 cuvette / 1 basin
1 seau / 1 bucket
1 brosse wc / 1 toilet brush
1 serpillère/ 1 mop
1 poubelle / 1 bin
1 séchoir à linge /1 dryer

CHAMBRES/TERRASSE
CHAMBRES/ BEDROOMS
Alèses / Pads
Couettes-couvertures / mattress pad –blanket
6 oreillers / 6 pillows
Cintres/ Coat hangers
L’usage de barbecue électrique est interdit.

TERASSE
1 table
2 chaises longues / 2 deck chairs
1 parasol / 1 umbrella
1 BBQ
We remind you that the use of electric BBQ is
forbidden.

