ACCÈS DIRECT À LA MER
50 M PISTE CYCLABLE
WIFI GRATUIT
ACCUEIL

TARIFS
2016

ACCÈS À LA MER : PLAGE, PÊCHE ET VOILE À 50M

Ouvert du 1er Avril
à la Toussaint

VENTE DE MOBIL-HOMES ET LOCATIONS D’EMPLACEMENTS À L’ANNÉE

LA PERROCHE - 17310 ST PIERRE D’OLÉRON

Tél : 05 46 75 36 44 - fax : 05 46 75 32 89 - camping-atlantique-oleron@wanadoo.fr

TARIFS DES LOCATIONS 1 À 4 PERSONNES + 1 VÉHICULE À LA SEMAINE
BAMBI

TARIF
SEMAINE
2016

(4 places)
sans sanitaire et chauffage
2 chambres

MOBIL-HOME

4 places - 2 chambres
+ WC - Douche non séparée

MOBIL-HOME

Confort

MAISONNETTE Grand Confort

CHALET BOIS Confort

4/5 places - 2 chambres
4/5 places - 2 chambres
4/5 places - 2 chambres
+ WC - Douche non séparée
+ WC - Douche non séparée
+ WC - Douche non séparée
BRANCHEMENT TV SUR DEMANDE UNIQUEMENT - APPORTER TV

taxe de séjour
incluse

Avril - Mai - Juin
Forfait 1 à 4 pers

28/6 au 16/7
Forfait 1 à 4 pers.

16/7 au 30/7
Forfait 1 à 4 pers.

30/7 au 16/8
Forfait 1 à 4 pers.
avec une 5è pers.

16/8 au 23/8
Forfait 1 à 4 pers.
avec une 5è pers.

20/08 au 27/8
Forfait 1 à 4 pers.

Sept. - Oct. - Nov.
Forfait 1 à 4 pers

230 €

330 €

340 €

350 €

350 €

310 €

370 €

430 €

450 €

450 €

450 €

530 €

580 €

610 €

610 €

470 €

580 €

650 €
660 €

710 €
720 €

710 €
720 €

450 €

480 €

540 €
550 €

560 €
580 €

560 €
580 €

310 €

370 €

430 €

430 €

430 €

230 €

330 €

340 €

350 €

350 €

1 véhicule
par emplacement

Attention le camping est fermé de 22h à 7h30 aux véhicules
L’accueil est ouvert de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h (hors saison)
& de 8h00 à 12h30 et de 14h30 à 20h00 (Haute saison)

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE FUMER DANS LES LOCATIONS

PROMO
1 véhicule
- 30par
€ sur
3è semaine
emplacement
- 40 € sur 4è semaine

TARIFS DES LOCATIONS COURTS SÉJOURS (2 NUITS MINIMUM)
SAUF JUILLET
& AOÛT

BAMBI (4 places)
Forfait pour 1 à 2 pers.

MOBIL-HOME (4 places)
Prix pour 1 à 2 pers.

MOBIL-HOME Confort
Prix pour 4 pers.

MAISONNETTE Grand Confort
ou CHALET BOIS (maxi 5 pers.)
Prix pour 4 pers.

2 nuits /
3 jours

76 €

141 €

170 €

180 €

3 nuits /
4 jours

116 €

166 €

220 €

230 €

8€
PAR PERS. SUPP.
PAR NUIT

+ 36 €

+ 46 €

PAR NUIT SUPPLÉMENTAIRE
1 VÉHICULE PAR EMPLACEMENT

PAR NUIT SUPPLÉMENTAIRE
1 VÉHICULE PAR EMPLACEMENT

Arrivée à partir de 10h, départ pour 18h.
En cas de départ en dehors des heures
d’ouverture du bureau, la caution sera
restituée par courrier.
Le nettoyage est à la charge du locataire,
la location doit être laissée propre
à l’intérieur et aux abords immédiats.

EMPLACEMENTS / PICHES
FORFAIT JOURNALIER (de midi à midi) / DAILY PRICES

AVRIL - MAI - JUIN
SEPT. - OCT. - NOV.

17 €
FORFAIT CAMPING CAR + 2 PERSONNES

17 €

JUILLET - AOÛT

21€
avec électricité

21 €

SUPPLÉMENTS JOURNALIERS / DAILY EXTRAS
Enfants - 2ans
Enfants - 5ans / Children - 5 years
Chien / Dog
Voiture supp. / Extra car
Visiteur / Visitor
Personne supp. / Extra person
Electricité / Electricity 6 A
Electricity 10 A

Gratuit / Gratis
Gratuit / Gratis
Gratuit / Gratis
Gratuit / Gratis
Gratuit / Gratis
4,50€
3,00 €
4,00 €

Gratuit / Gratis
4,50 €
3,00 €
2,50 €
3,30 €
6,70 €
3,00 €
4,00 €

ATTENTION EN JUILLET - AOUT : LES LOCATIONS SONT EXCLUSIVEMENT DU SAMEDI AU SAMEDI
ARRIVÉE 15H - DÉPART 10H - HORS JUILLET ET AOUT : NOUS CONSULTER

CONDITIONS DE LOCATION ET TARIFS ANNEXES
CAUTIONS : A L’ARRIVÉE AVANT INSTALLATION, ÉTABLIR 2 CHÈQUES OU DÉPÔTS EN ESPÈCES
MENAGE : 80 € - Le nettoyage est à la charge du locataire. Cette somme ne vous sera redonnée qu’à condition expresse que vous laissiez
votre location dans l’état de propreté où vous l’avez prise.
MOBIL-HOME ET MATÉRIEL : 300 € - Le chèque vous sera restitué à votre départ si l’état des lieux ne justifie aucune observation.
Aucune installation complémentaire n’est tolérée sur l’emplacement de la location. BARBECUE INTERDITS SUR LES EMPLACEMENTS.
Barbecues collectifs obligatoires

LINGE PERSONNEL À APPORTER : DRAPS, TAIES D’OREILLERS, SERVIETTES, TORCHONS
Si nécessaire, nettoyage de la location en fin de séjour : 200 €
Jeton machine à laver avec lessive : 5 € jeton séchage : 3 €
Animaux domestiques / Pet hund : 17 € Semaine (sous conditions) - Gratuit hors saison

TARIFS
T.T.C.

DÉPÔT DE PAIN (JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE) - VENTE DE PRODUITS RÉGIONNAUX À L’ACCUEIL - WIFI GRATUITE AU BUREAU
Branchement TV sur demande sur les modèles Mobil-homes Confort, Maisonnettes Grand Confort, et les chalets Grand Confort.
APPORTER TV PORTATIVE

LES TARIFS DES LOCATIONS COMPRENENT L’EAU, LE GAZ ET L’ÉLECTRICITÉ 10 A.

ÉQUIPEMENT SANITAIRE

INVENTAIRE TYPE
1 couteau à huîtres
10 assiettes plates
1 spatule
10 assiettes creuses
Enfants
- 2ans
1 cuillère en bois
10
assiettes
dessert
1 casse noix
12
verres
Enfants
- 5ans / Children - 5 years
1 ouvre boite
6
bols / Dog
Chien
6
mazagrans
à café) 1 limonadier
Voiture
supp. (tasses
/ Extra car
1 louche
3
plats / Visitor
Visiteur
3
saladierssupp. / Extra person 1 écumoire
Personne
4 tissus
1
ramasse /couverts
Electricité
Electricity 6 A
+ 4 alèses jetables
10 cuillers à café
Electricity 10 A
4 couettes ou couverture
10 cuillères à soupe
4 oreillers + traversins
10 fourchettes
1 couvert à salade
10 couteaux
6 ramequins
1 économe
1 coupe à fruits
1 couteau à découper

1 planche à découper
1 dessous de plat
1 cendrier
1 essoreuse à salade
1 passoire
1 série de 5 casseroles
1 poêle
1 sauteuse
2 faitouts
1 couvercle universel
12 cintres
1 cuvette
1 poubelle cuisine
1 poubelle salle de bains
1 balai brosse

1
1
1
1
1
1
1
1

balai
pelle
tapis
serpillière
combiné WC
extincteur
salon de jardin
mini four dans le
mobil-home 4/5
places et le chalet
1 cafetière électrique

Douches chaudes
Cabine individuelle (eau chaude)
Lavabos vaisselles et linge avec eau chaude
WC, urinoirs
Cabine PMR
Baignoire pour bébé
Machine à laver le linge
Sèche linge
Barbecues collectifs
Dépôt de pain (haute saison)
Vente produits régionaux
Jeux pour enfants
Table de ping pong
Branchements électriques pour caravanes
Coin à repasser
Gardiennage permanent

CONTRAT DE RESERVATION (à renvoyer accompagné de votre acompte)
NOM / NAME
PRÉNOM / FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS

CODE POSTAL / POST CODE
VILLE / TOWN
PAYS / LAND
TÉL. FIXE ET PORTABLE / PHONE

LISTE DES PERSONNES OBLIGATOIRE
Réservation annulée si les noms inscrits ne correspondent pas à l’arrivée.
PRÉNOM

NOM

IMMATRICULATION VÉHICULE (OBLIGATOIRE)
LOCATION / HIRINGS : Arrivée / arrival du samedi
SEMAINE
Départ/ departure du samedi
FORFAIT WE :
Arrivée / arrival le
(uniquement hors-saison)
Départ/ departure le
CAMPING / PICHES : Arrivée / arrival le
Départ / departure le

AGE OBLIGATOIRE
(TAXE DE SÉJOUR)

jour

mois

jour

mois

jour

mois

jour

mois

jour

mois

jour

mois

de 15h à 20h30
(Juillet - août)
avant / before 10h
à partir de 10h
avant / before 18h
avant / before 12h

POUR RÉSERVER (à renvoyer accompagné de votre acompte)
Les tarifs ne comprennent pas la taxe de séjour.
Le solde sera payé :
FORMULE CAMPING : à mon arrivée au camping.
FORMULE LOCATION, à mon arrivée au camping, avant installation.
CAUTIONS : A L’ARRIVÉE AVANT INSTALLATION, ÉTABLIR 2 CHÈQUES OU DÉPÔTS EN ESPÈCES
MENAGE : 80 € - Le nettoyage est à la charge du locataire. Cette somme ne vous sera redonnée qu’à condition expresse que vous laissiez
votre location dans l’état de propreté où vous l’avez prise.
MOBIL-HOME ET MATÉRIEL : 300 € - Le chèque vous sera restitué à votre départ si l’état des lieux ne justifie aucune observation.
La réservation est définitive à réception du contrat signé par le client et ACCEPTÉE par le Camping l’Atlantique.
CAMPING / PITCHES
TENTE
ELECTRICITÉ

CARAVANE
OUI

LOCATIONS / HIRINGS

CAMPING CAR

BAMBI

NON

CHALET BOIS 4/5 pl.

CAMPING

MOBIL-HOME 4 pl.

LOCATION

Nbre de véhicule(s) supplémentaire(s)
Number of extra car(s)
Nbre de chien(s) tatoués et vaccinés
Number of dog(s)

MOBIL-HOME 4/5 pl.

MAISONNETTE 4/5 pl.

X

Nbre de nuits

SUPPLÉMENTS / EXTRAS

=

Total journalier

=

Tarif location + extra(s)

Total 30% + Frais de réservation (15€) sur les séjours Juillet et Août (offert à partir de 2 semaines)

=

Je vous adresserai le 2ème acompte de 40% au plus atrd 30 jours avant mon arrivée, soit

=

Le règlement du séjour peut être fait en 4 fois sans frais mais intégralement soldée avant l’arrivée

=

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation et les accepte. Je m’engage à régler le solde de mon séjour à l’arrivée pour le nombre de jours réservés. Un départ anticipé ne pouvant donner lieu à un remboursement.
I acknowledge having read and understood the booking terms and conditions and I accept them. I undertake to pay the balance due for my holiday on arrival for the full number of days booked. If I leave before the date, I will not be entitled to any refund.

MODE DE PAIEMENT / MEANS OF PAYMENT à l’ordre de «SARL SODELVA
Chèque bancaire ou postal
Mandat
Chèque Vacances
Virement bancaire
Je soussigné, déclare avoir
A
pris connaissance des conditions
(lu
et approuvé) Signature
générales de ventes page suivante
et m’engage à les respecter.

Le

Comment avez-vous connu notre camping ? / How did you hear about our campsite ?
Office de Tourisme

Ami

Publicité

Salon

Habitué

Internet

Guide (nom) :

CONDITIONS DE LOCATION / RENTAL CONDITIONS
Votre réservation ne sera absolument définitive qu’après encaissement de votre chèque représentant le montant de l’acompte. Ce chèque, adressé à la SARL SODELVA Camping de l’Atlantique doit nous parvenir sous huitaine,
faute de quoi notre acceptation n’est plus valable.
1) Seul le contrat rempli avec précision est considéré comme valable, car il fournit tous les éléments permettant d’envisager la location.
2) La décision définitive de l’acceptation de la location dépend uniquement du camping qui n’a pas a en fournir la raison.
3) Cette confirmation est notamment surbordonnée à l’acceptation des conditions suivantes : Respect du réglement intérieur du camping et Paiement d’un acompte de 30% du coût total du séjour à la réservation.
4) Le solde du séjour sera réglé comme suit :
LOCATIONS : 40% 30 jours avant l’arrivée - Solde et caution à l’arrivée
EMPLACEMENT CAMPING : Solde à l’arrivée.
5) La caution versée à l’arrivée sera retournée par courrier 15 jours après départ, si l’état des lieux et l’inventaire du matériel établis en présence du client ne donnent pas lieu à observation.
6) Si le nombre de personnes prévu est différent à l’arrivée ou durant le séjour, la correction de tarif éventuelle sera faite immédiatement. Le vacancier signalera à la direction du camping toute modification intervenant sur le nombre
de personnes.
7) Si pour une raison quelconque, la durée du séjour est écourtée, le montant total du séjour demeure acquis ou reste dû au camping de l’Atlantique.
8) Toute arrivée avant la date et l’heure prévue expose le vacancier à ne pouvoir occuper l’installation retenue, sauf accord préalable de la direction du camping.
9) Les locations sont conservées durant 24 heures suivant la date d’arrivée prévue, passé ce délai, l’emplacement cesse d’être retenu, et la somme versée reste acquise au camping.
10) Les locations seront attribuées aux membres d’une seule et même cellule familiale (parents + enfants). Les hébergements sont loués nominativement et ne pourront en aucun cas être sous-loués sans l’accord express de la direction
du camping.
11) Le locataire s’engage à assurer contre l’incendie, les risques locatifs, le recours aux voisins et la responsabilité civile et à produire une quittance valable. Mais également à restituer la location en parfait état de propreté, le nettoyage étant à sa charge à l’intérieur et aux abords immédiats.
12) ANIMAUX : Seuls les chiens et chats (tenus en laisse) sont tolérés sur le terrain sous réserve de la présentation du carnet de vaccination à jour. Il est formellement interdit de laisser les animaux seuls dans les locations et emplacements.
13) Les barbecues individuels et appareils électriques sur les emplacements sont interdits (barbecues collectifs).
MODES DE PAIEMENTS : Mandat, carte bleue, espèces, chèques vacances et chèques libellés à l’ordre de la SARL SODELVA.
ANNULATION : En cas d’annulation, les frais suivants sont perçus par le camping l’Atlantique : 30% du forfait total jusqu’à 30 jours avant l’arrivée - 50% du forfait total jusqu’à 8 jours avant l’arrivée - 100% du forfait total à moins de
8 jours avant l’arrivée.
CAUTIONS : établir avant installation 2 chèques ou dépôt en espèces : 80€ pour le ménage et 300 € pour le mobil-home et le matériel.
NOTES IMPORTANTES : La direction de l’Atlantique ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des pertes d’objets personnels, blessures ou dommages pouvant survenir aux vacanciers ou à leurs biens pendant leur séjour.
Les animaux domestiques tolérés en laisse sur le camping ne seront en aucun cas autorisés à rester seuls dans les hébergements locatifs.
CARNET DE VACCINATION OBLIGATOIRE - IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE FUMER À L’INTÉRIEUR DES LOCATIONS.

Your booking will be considered as definitve after reception of your check. We must have received this check, named to «SARL SODELVA Camping l’Atlantique», before 8 days to consider your booking as valuable.
1) The contract has to be filled out precisely in order to be considered as valuable, because it provides with all the relevant elements to consider this rental.
2) It is only to the camping direction to accept a rental, without giving any reasons.
3) This confirmation is valuable only if the following conditions are accepted : The rules within the campsite to be respected - 30 percent of the total cost for the stay to be paid when booking.
4) The remaining amount to be paid as followed :
RENTAL : 40 percent, 30 days before arrival - rest of the costs + deposit at arrival CAMPING PLACE : Rest of the costs to be paid at arrival.
5) The deposit will be returned to you two weeks after your departure, providing there is no problem with the inventory, established with the customer.
6) If the numer of persons is different at the arrival or during the stay, the cost modification will be applied immediatly. The guests will warn the campsite’s office about any changes in the number of persons.
7) If, for any reason, the stay is shortened, the total amount remains to be paid to the camping l’Atlantique.
8) In case of an arrival before the scheduled date and time, the booked services may not be available, except if agreed in advance with the campsite.
9) Bookings are valuable 24 hours after the scheduled date of arrival. After this, the booking is cancelled, and the amount remains to the campsite.
10) Rentals are the members of one family only (parents + children). Accommodations are made for one family name, and no sub renting is accepted, without prior agreement with the campsite.
11) The customer commits : to contract an insurance against fire, renting risks, legal responsability and to show the relevant documents and also to let the rental accommodations perfectly clean. It is up to the customer to keep the interior and the surroundings clean.
12) ANIMALS : Only dogs and cats will be accpeted on the campsite if permanently kept in lead. Rabies vaccination is compulsory and must be avalaible. It is strictly forbiden to leave the animals alone in the accommodations and sites.
13) Individual barbeuces and electric devices on the site are forbidden.
PAYMENT FACILITES : Money order, credit cards, holidays checks and checks to be named to SARL SODELVA.
CANCELLATION : 30% of the total costs if 30 days before arrival - 50% of the total costs if 8 days before arrival - 100% of the total costs if less than 8 days before arrival.
DEPOSIT : 380€ to be given on arrival.
IMPORTANT NOTICE : THe campsite Camping l’Atlantique can not be responsible for the loss of personal objects, injuries or damages that would have occured during the stay. Pets will be accepted only if kept in lead and wil not be left alone in the accommodations.
Rabies vaccinations is compulsory and must be avalaible.
Guests will be charged for the daily tax and legal stay tax directly by the campsite (see price list).
In cas of legal actions, the Tribunal de Commerce de Marenneswill be competent.

SARL SODELVA au capital de 7622,45€ - Siret 407 497 163 00011 - Code APE 5530Z - TVA Intracommunautaire FR 16 407 497 163 00011

OLÉRON ILE LUMINEUSE
Accessible par un pont de 3 km, Oléron vous fera bénéficier de son climat exceptionnel, de ses plages de sable fin, de ses ports et forêts et ses distractions
multiples, pêche... La Perroche, avec sa situation géographique, vous laissera accès aux commodités de l’Ile d’Oléron et des activitéssportives : tennis, golf,
voile, équitation ; sa baie avec sa plage surveillée vous fera découvrir les joies de la baignade, de son école de voile. Situé dans un cadre verdoyant avec son
accès direct à la bais de la Perroche, le Camping l’Atlantique vous accueillera dans un cadre chaleureux et familial.

VISITES OLÉRONAISES
LE CHATEAU D’OLÉRON : Le port ostréicole, la Citadelle et les remparts, le musée
ostréicole
ST TROJAN LES BAINS : Le petit train touristique forestier, le musée de l’Huître, le
parc aventure
GRAND VILLAGE PLAGE : La maison paysanne oléronaise et le musée de la coiffe et
du costume, le musée du Marais
DOLUS D’OLÉRON : La route des Huîtres, le marais aux oiseaux des Grissotières, le
parc,myocastors, le prieuré de la Perroche, le Parc aquatique Iléo
ST PIERRE D’OLÉRON : Le port de pêche, le musé Alinéor d’Aquitaine, la lanterne
des morts, le site ostréicole de Fort Royer
ST DENIS D’OLÉRON : le phare de Chassiron, les écluses à poissons, le port de
plaisance
ST GEORGES D’OLÉRON : Le bourg féodal, la halle et le porche d’entrée de la
Seigneurie,
l’église romane du XIè siècle, les ports de plaisance du Douhet et de Boyardville
LA COTINIÈRE : Promenade en bateau, Visite guidée de la Criée.

NOS EXCURSIONS
Croisières Inter-iles Il d’Aix + approche du Fort Boyard : départ de Boyardville-plage
Traversée avec approche de Fort Boyard.
Escale de quelques heures sur l’Ilé d’Aix et retour (Visite du Musée Napoléon, pique
nique et promenade en calèche possibles)
Zoo de la Palmyre : situé à 45 km du camping, vous visiterez le premier parc
zoologique,français, l’un des plus grands d’Europe + de 1000 animaux sur 14 ha.

VISITES EN POITOU-CHARENTES
BOURCEFRANC : Fort Louvois - Marennes : Le chateau de la Gataudière - BROUAGE : ville fortifiée dans les marais - ROCHEFORT : la Corderie Royale, le musée
de la Marine - SAINTES : l’Abbaye aux Dames, l’Arc Germanicus, les arènes, le Paléosite de St Césaire - LA ROCHELLE : Le vieux port, la vieille ville et ses musées,
l’aquarium et le port de plaisance (le plus important d’Europe atlantique) - ILE DE RÉ : les marais salants - ARÇAIS : le Marais Poitevin - COGNAC : Visite des
chais - POITIERS : le parc du Fututoscope - ROYAN : les Jardins du monde...
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