CONDITIONS DE RÉSERVATION EMPLACEMENTS NUS ET LOCATIFS

TARIFS EMPLACEMENTS À LA NUITÉE
Arrivée 14h - Départ 11h30
(Emplacement maximum pour 6 personnes)
www.coyotecompagnie.com - 85000 La Roche-sur-Yon - Tél. 02 51 05 08 43 - Crédits photos : Camping La Maurie - Coyote Compagnie - Sous réserve d’erreurs typographiques - Ne pas jeter sur la voie publique.

LA RÉSERVATION EST DÉFINITIVE À RÉCEPTION DE VOTRE ACOMPTE ET DU CONTRAT SIGNÉ PAR LE
CLIENT ET ACCEPTÉ PAR LA DIRECTION DU CAMPING.
1. Le contrat sera rempli entièrement et avec précision.
2. La réservation est soumise à l’acceptation du règlement du Camping LA MAURIE par les deux parties.
3. La réservation vous sera confirmée par retour de courrier après acceptation de la direction. En faisant une
demande de séjour et en effectuant une réservation, vous prenez l’engagement de respecter les dates de
séjour ainsi que les dates de paiement, y compris le solde 30 jours avant votre installation sur l’emplacement,
la réservation ne devient ferme qu’à la réception du chèque d’acompte, des frais de dossier et du contrat
signé par le client.
4. La réservation devient définitive en location après règlement du solde, 1 mois avant l’arrivée. La décision
définitive de l’acceptation et l’attribution de la location dépend uniquement du Camping LA MAURIE qui n’a
pas à fournir de raison ainsi que pour l’attribution des emplacements.
SÉJOUR : En camping, les arrivées et départs se font tous les jours de la semaine, heure limite pour les
départs 11h30, les arrivées 14h00. Passé ce délai, il sera compté une nuit supplémentaire. En location,
les arrivées ont lieu le samedi ou le dimanche à partir de 16 h et les départs avant 10 h. Les locations
seront attribuées aux membres d’une seule cellule familiale (parents+enfants+grand-parents). Les locatifs
sont non fumeurs. Toute arrivée avant l’heure prévue expose le vacancier à ne pouvoir occuper
l’installation retenue, sauf accord préalable de la direction.
Les tarifs sont faits sur la base de 4 personnes pour les 2 chambres ou 6 personnes pour les 3 chambres.
Aucune personne supplémentaire ne sera admise à l’arrivée si elle n’a pas été signalée et acceptée par la
direction au moins une semaine avant.
RÈGLEMENT SÉJOUR : Location, le solde sera réglé un mois avant la date d’arrivée. Camping, il sera
réglé à l’arrivée pour la totalité de la période réservée ou dans les 48 heures suivant l’arrivée.
CAUTIONS LOCATIONS : Les deux chèques de cautions seront remis à l’arrivée et seront conservés avec
votre dossier. Un premier de 300  pour garantir la restitution du matériel loué en bon état, un deuxième de
80  pour garantir l’état de propreté à la restitution du matériel loué qui sera conservé si le ménage n’est pas
fait correctement. Il sera fait trois inventaires, le premier sera effectué avant votre arrivée, par le camping, le
second par vous-même, à votre arrivée, le troisième par le camping après votre départ. Les cautions seront
expédiées par courrier dans les 15 jours qui suivent votre départ.
INTERRUPTION DE SÉJOUR : (camping ou location). Aucun remboursement ne sera effectué pour tout
départ anticipé.
• En cas d’annulation, sera retenu :
- 30% du montant total jusqu’à 30 jours avant la date d’arrivée.
- 50% du montant total jusqu’à 8 jours avant la date d’arrivée.
- 100% du montant total jusqu’à moins de 8 jours avant la date d’arrivée.
- Passé un délai de 24 heures à compter du jour prévu d’arrivée, la direction du camping se réserve le droit
de relouer la location ou l’emplacement si le client n’a pas prévenu de son retard.
Assurance annulation et interruption campez couvert (facultative).
Le camping vous propose une assurance Annulation et Interruption facultative dans votre contrat de location.
Notre partenaire Gritchen Affinity s’engage à rembourser tout ou partie du séjour aux seuls clients ayant
souscrit l’assurance Campez Couvert. En cas d’annulation, avertir le camping de votre désistement dès la
survenance d’un évènement empêchant votre départ par courrier ou par mail. Si le sinistre est prévu dans
les conditions générales (disponible sur le www.campez-couvert.com ou auprès du camping), aviser l’assureur
dans les 48h et fournir tous les renseignements nécessaires et documents justificatifs.
Cette assurance est facultative mais vivement conseillée.
TAXE DE SÉJOUR : La taxe de séjour est comprise dans le prix de location.
PAIEMENT :Chèques acceptés uniquement dans le cadre des réservations à l’avance. Paiement sur place
uniquement en carte bancaire, espèces, chèques vacances, chèques non acceptés.
CONTRAINTES : Il est interdit de faire du bruit après 23 heures. Aucune installation ne sera tolérée auprès
des mobil-homes (tente et caravane). Tout visiteur devra signaler son entrée, son véhicule restera à l’extérieur
du camping. En location, et à la fin du séjour, le réfrigérateur devra être dégivré, et le nettoyage effectué sur
l’ensemble, dans le cas contraire, il sera compté un forfait de nettoyage de 80 . Un seul animal sera accepté
par location.
PISCINE : Les baigneurs seront munis exclusivement de maillots de bain et devront suivre les instructions
du panneau officiel d’hygiène et de sécurité. Les visiteurs ne peuvent en aucun cas accéder aux piscines.
Ouverture de 10h à 20h de mi-juin à mi-septembre.
POUR TOUS LITIGES, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARENTE MARITIME EST SEUL COMPÉTENT.
LITIGE : 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 : Medicys, 73 boulevard de Clichy, 75009 PARIS –
01 49 70 15 93 – contact@medicys.fr

TARIFS 2018

30/06 au 08/07 09/07 au 15/07
30/07 au 19/08
16/07 au 29/07
(Min. 3 nuits)
27/08 au 02/09 20/08 au 26/08

2 personnes + 1 véhicule
+ 1 installation + électricité 10A
(tentes, caravane ou camping-car)

Personne suppl. (+7 ans)

16,00 

23,00 

28,00 

32,00 

électricité
comprise

électricité
comprise

électricité
comprise

électricité
comprise

3,00 

4,00 

4,50 

5,00 

Enfant 2 à 7 ans - Gratuit - 2 ans

3,00 

Moto ou remorque bateau

2,00 

Installation supp. (tente...)

2,00 

(1 seul animal par emplacement ou mobil-home)

Animal en laisse

2,50 

Visiteur (sans voiture et sans accès piscine)

gratuit

Caution badge

30,00 

Frais de dossier : 12€ - Taxe de séjour forfaitaire comprise dans le prix de la location - Chèques sur place
non acceptés - Acompte de 30% à la réservation, solde à l’arrivée ou dans les 48h suivant l’arrivée.
Du 30/07 au 20/08, location de parcelle pour 3 nuits minimum. Emplacement pour 6 personnes maximum.

ACCUEIL :
- En saison l’accueil sera ouvert de 9h à 12h30
et de 14h30 à 19h.
LITERIE :
- Location de drap 1 ou 2 personnes, parure
complète = 9 /lit.
- Couvertures et oreillers fournis dans les locatifs.

ANIMATIONS (juillet/août) :
- Animations chaque semaine du 13 juillet
au 24 août
- Spéctacles, DJ, Loto
SNACK / BAR / PIZZAS / PLATS À EMPORTER :
- De 8h à 9h - 11h45 à 13h30 - 16h à 21h30
(juillet - août)

BARBECUE charbon autorisé en respectant les consignes de sécurité.

Camping La Maurie

★★★
La Jousselinière - 17190 SAINT-GEORGES D’OLÉRON
Tél./Fax : 05 46 76 61 69 - 06 71 68 48 01
camping.lamaurie@wanadoo.fr - www.lamaurie.com

Ouverture de mai à septembre 2018

SARL Allo camping au capital de 8000 e - RCS Marennes 487 562 894 - Code APE : 5530Z
Décision de classement du 31/07/2017 en 3 étoiles Loisir - 77 emplacements dont 75 emplacements « Confort caravane » et « Grand confort caravane » et 2 emplacements nus +
40 emplacements camping-car sur 3 hectares

Descriptifs des locatifs

Descriptifs des locatifs

Tarifs à la semaine arrivée à partir de 16h départ jusqu’à 10h.
du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche (juillet et août)

Chalet Prestige - 32 m2 - 2 chambres - 4 personnes

Taxe de séjour comprise dans le prix de la location

Tarifs pour 4 personnes
Salle à manger, salon avec 1 lit d’appoint, climatisation, TV,
placards. Cuisine : réfrigérateur, évier, placards, plaque feux à gaz,
lave-vaisselle. Douche, lavabo. Wc indépendants. 1 chambre
adulte avec 1 lit deux personnes, placards. 1 chambre enfant avec
2 lits une personne, placards. Salon de jardin, terrasse couverte.

Mobil-home Standard - 27 m2 - 2 chambres - 4/5 personnes
Tarifs pour 4 personnes
Salle à manger avec 1 lit d’appoint, placards. Cuisine :
réfrigérateur, évier, placards, plaque feux à gaz. Douche,
lavabo. Wc indépendants. 1 chambre adulte avec 1 lit deux
personnes, placards. 1 chambre enfant avec 2 lits une
personne, placards. Salon de jardin, terrasse couverte.
28/04
au 30/07

30 ou 31/07
au
07 ou 08/07

07 ou 08/07
au
21 ou 22/07

21 ou 22/07
au
28 ou 29/07

28 ou 29/07
au
04 ou 05/08

04 ou 05/08
au
18 ou 19/08

18 ou 19/08
au
25 ou 26/09

25 ou 26/08
au
01 ou 02/09

01 ou 02/09
au
08 ou 09/09

2003/2006

258 

309 

549 

605 

645 

705 

570 

309 

250 

2014/2017

278 

349 

589 

645 

700 

775 

610 

349 

270 

Tarifs pour 4 personnes
Salle à manger, coin repas avec table, salon avec 1 lit
d’appoint, placards. Cuisine : réfrigérateur, évier, placards,
plaque feux à gaz. Douche, lavabo. Wc indépendants.
1 chambre adulte avec 1 lit deux personnes, placards.
1 chambre enfant avec 2 lits une personne, placards.
Salon de jardin, terrasse couverte.
28/04
au 30/07

30 ou 31/07
au
07 ou 08/07

07 ou 08/07
au
21 ou 22/07

21 ou 22/07
au
28 ou 29/07

28 ou 29/07
au
04 ou 05/08

04 ou 05/08
au
18 ou 19/08

18 ou 19/08
au
25 ou 26/09

25 ou 26/08
au
01 ou 02/09

01 ou 02/09
au
08 ou 09/09

2004/2006

274 

325 

579 

635 

680 

745 

600 

325 

290 

2014/2017

294 

365 

609 

685 

740 

815 

630 

365 

310 

Mobil-home Confort plus - 29 m2 - 3 chambres - 6 personnes ou Grand modèle 6/8 personnes
Tarifs pour 6 personnes
Salle à manger, placards. Cuisine : réfrigérateur, évier,
placards, plaque feux à gaz. Douche, lavabo, wc
indépendants. 1 chambre adulte avec 1 lit deux personnes,
placards. 2 chambres enfant avec 2 lits une personne,
placards. Salon de jardin, terrasse couverte.

6 pers.
2004/2014

28/04
au 30/07

30 ou 31/07
au
07 ou 08/07

07 ou 08/07
au
21 ou 22/07

21 ou 22/07
au
28 ou 29/07

28 ou 29/07
au
04 ou 05/08

04 ou 05/08
au
18 ou 19/08

18 ou 19/08
au
25 ou 26/09

25 ou 26/08
au
01 ou 02/09

01 ou 02/09
au
08 ou 09/09

318 

409 

649 

735 

795 

855 

675 

409 

340 

Salle à manger, coin repas avec table, salon, placards.
Cuisine : réfrigérateur, évier, placards, plaque feux à gaz.
Douche, lavabo, wc indépendants. 1 chambre adulte avec
1 lit deux personnes, placards. 2 chambres enfant avec 2 lits
une personne, placards. Salon de jardin, terrasse couverte.
338 

445 

679 

770 

835 

895 

705 

445 

360 

Plans non contractuels

Grand modèle 2008 - 6/8 personnes

Salle à manger, coin repas avec table, salon, placards.
Cuisine : réfrigérateur, évier, placards, plaque feux à gaz.
Douche, lavabo, wc indépendants. 1 chambre adulte avec
1 lit deux personnes, placards. 2 chambres enfant avec 2 lits
une personne, placards. Salon de jardin, terrasse couverte.
GM 6/8 pers.
2001/2008

358 

465 

699 

07 ou 08/07
au
21 ou 22/07

21 ou 22/07
au
28 ou 29/07

28 ou 29/07
au
04 ou 05/08

04 ou 05/08
au
18 ou 19/08

18 ou 19/08
au
25 ou 26/09

25 ou 26/08
au
01 ou 02/09

01 ou 02/09
au
08 ou 09/09

350 

499 

765 

885 

940 

990 

790 

499 

450 

Tarifs pour 2 nuits

790 

855 

915 

725 

465 

380 

MH Confort
MH Standard
2 ch.
tarif pour 4 pers. tarif pour
4 pers.

MH Confort Plus
3 ch.
tarif pour 6 pers.

MH Confort Plus
Grand Modèle 3 ch.
tarif pour 6 pers.

Chalet 32 m²
2 ch.
tarif pour 4 pers.

193 

-

173 

Mobil-home de 2003-2006

129 

144 

Mobil-home de 2014-2017

139 

154 

183  (neuf)

-

199 

Nuit supplémentaire

35 

40 

40 

40 

50 

(2004-2014)

Chèques acceptés uniquement dans le cadre des réservations à l’avance / Paiement sur place uniquement en carte bancaire,
espèces, chèques vacances, chèques non acceptés.

Personne supplémentaire : 5 e / jour
Frais de dossier : 12 e
Taxe de séjour comprise de le prix de la location
Arrivée : 16h - départ : 10h
Paiment sur place uniquement par carte
bancaire, espèces, chèques vacances
Chèques bancaires uniquement acceptés dans le
cadre des réservations à l'avance
TV écran plat : gratuit dans les locations
Location vélos : 35 e / semaine / vélo
Location barbecue : 5 e / jour
Animal : 1seul par mobil-home 2 e / nuit
BAR

Neuf - 6 personnes

6 pers. Neuf

30 ou 31/07
au
07 ou 08/07

Tarifs des locatifs week-ends (2 nuits minimum) Du 28/04 au 29/06

Mobil-home Confort - 29 m2 - 2 chambres - 4/6 personnes

2004-2014 - 6 personnes

Neuf

28/04
au 30/07

PLATS À
EMPORTER

PREPARED MEAL
TO TAKE AWAY

TERRAIN DE
PÉTANQUE
PÉTANQUE FIELD

SÈCHE-LINGE : 3e
TUMBLE DRYER

SANITAIRES
ACCÈS HANDICAPÉS

HANDICAPPED PERSON ACCESS

PISCINE
PATAUGEOIRE
SWIMMING POOL

10 h - 20 h de mi-juin
à mi-septembre

Location de draps (lit 1-2 personnes) : 9 e / lit
Location lit bébé : 3 e / jour
Location chaise haute : 3 e / jour
Assurance annulation : 3% du montant de
la location
Caution à l’arrivée : 300 e pour éventuels dégâts
et 80 e pour ménage et badge (conservée si le
ménage n’est pas fait correctement)
Acompte 30% à la réservation - Solde 1 mois
avant l’arrivée
Forfait ménage : 80 e hors vaisselle et sanitaire
RESTAURATION
RAPIDE

FER À
REPASSER
IRON

AIRE DE
JEUX

PLAY AREAS

Des animations sont proposées dans la semaine. Voir planning sur lamaurie.com
Camping FLEURI
20 MIN.
GRATUITES
AU BAR

SALLE DE BAIN
BÉBÉ
BABY BATHROOM

TABLE DE
PING-PONG
TABLE TENNIS

MACHINE
À LAVER : 6e
WASHING
MACHINE

MINI-GOLF

