CONDITIONS GÉNÉRALES
• RÉSERVATION D’UN EMPLACEMENT OU D’UN LOCATIF
- Pour valider la réservation, le locataire doit impérativement
retourner le contrat avec le versement de l’acompte de 30%
du montant de la location + les frais de réservation soit :
* 10 € de 2 à 6 nuits pour les emplacements nus, cabanes et
coco-sweet en basse saison (1er weekend d’avril au 09/07 et
du 27/08 au 09/10/2022.
* 20 € sur les emplacements nus, cabanes et coco-sweet en
haute saison du 09/07 au 27/08/2022.
* 20 € pour tous les mobil-homes sur la saison complète
* 35 € de frais de dossier pour VACAF
+ assurance annulation/interruption de séjour 4.5% du
montant du séjour ou 25 € minimum (Facultative).
La réservation sera effective qu’après versement de l’acompte
- S’il y a annulation de la réservation 1 mois et plus avant la
date d’arrivée et après le versement de l’acompte, celui-ci
sera conservé ou au minima 100 € de frais seront appliqués.
- S’il y a annulation de la réservation moins d’1 mois avant
l’arrivée, l’intégralité du séjour sera conservée.
• MODALITÉS DE PAIEMENT
- Nos prix comprennent : La location, l’emplacement pour un
véhicule, gaz, eau et électricité. Les animaux domestiques
sont acceptés dans les locations moyennant un supplément
(SAUF chiens catégorie 1 et 2 et + de 30Kg), (maximum 1
animal par mobil-home), si les règles d’hygiène élémentaires
sont respectées. Ils ne doivent en aucun cas être laissés seuls
ou aux abords de la location. Ils doivent être tenus en laisse,
tatoués, vaccinés. Le carnet de vaccination est obligatoire.
- Au reçu de l’imprimé de demande de réservation dûment
rempli et de l’acompte, une confirmation vous sera adressée
en retour, accompagnée d’un duplicata de la demande de
réservation faisant contrat, et ce, uniquement sous réserve
de disponibilité de locatif ou d’emplacement. Le nombre de
personne déclarés doit être respecté. Toute personne
supplémentaire sera facturée.
- Le solde de la location devra être réglé 1 mois avant votre
arrivée au camping. Nous vous rappelons que la caution n’est
pas encaissée, et demandée dès votre arrivée (70 € pour le
ménage, 35 € pour le badge et le solde pour le mobil-home).
La taxe de séjour sera également à régler à votre arrivée,
0.66 €/pers à partir de 18 ans. La facture acquittée vous sera
envoyée par mail à la fin de votre séjour. A défaut du
paiement intégral 1 mois avant votre arrivée, le camping se
réserve le droit d’annuler la réservation.
- Dés votre arrivée, le port du BRACELET est obligatoire dans
l’enceinte du camping en tant que locataire, ou résident.
- Les tarifs sont toutes taxes comprises TVA 10%.
• MODIFICATIONS
Toute modification du contrat d’origine (durée, identité,
nombre d’occupants...) entraînera son annulation. Si il y a
rajout de personnes à votre arrivée, elles seront facturées en
personnes supplémentaires si l’emplacement le permet. En
cas de déclaration inexacte, le contrat sera résilié de plein
droit et les sommes versées resteront acquises au camping.
• LOCATION MOBIL-HOME
Tarifs à la semaine du 09/07 au 27/08, arrivée 16 h et départ
10h. L’état des lieux de départ se fera entre 8h et 10h le
matin du départ suivant l’horaire que vous avez noté sur la
feuille d’état des lieux à votre arrivée et du planning. Le
mobil-home devra être rendu aussi propre qu’à votre arrivée
sous peine d’encaissement de la caution de 70 €. Les draps,
les torchons ainsi que le linge ne sont pas fournis, mais vous
pouvez louer les Kits (Draps housses - Taies d’oreiller Housses de couettes et Serviettes) sur réservation. Il est
interdit de fumer ou de vapoter dans le mobil-home. Si vous
avez cassé ou détérioré quelque chose, merci de le signaler à
l’accueil afin que votre caution ne soit pas encaissée.

• EMPLACEMENTS
Tarifs à la nuitée de 15h à 11h. (sauf du 30/07 au 20/08
minimum 2 nuits).
• VÉHICULE
Un seul véhicule par emplacement. Les véhicules
supplémentaires doivent être garés à l’extérieur du camping.
Pour les véhicules supplémentaires, 3€/jour en supplément, si
disponibilité et après accord de la direction.
• VISITEUR
Les visiteurs sont admis après accord de la direction, à
hauteur de 3€/jour, présenter une pièce d’identité à l’accueil,
porter le bracelet « visiteur » et quitter le camping avant 23 h
Ils n’ont pas accès à la piscine et aux sanitaires.
• NETTOYAGE
Le nettoyage de la location est à la charge du locataire. En fin
de séjour, l’ensemble doit être restitué en parfait état de
propreté (Nous vous mettons gracieusement tous les produits
d’entretien à disposition ainsi qu’un aspirateur). Dans le cas
contraire, la somme de 70€ (caution « ménage ») sera
encaissée. En cas de salissure exceptionnelle ou de taches,
un montant de 5€ par tâche sera demandé (alèse, rideau…)
et 10 € par couette.
• RETARD-ANNULATION
Passé un délai de 24 h à compter du jour et heure d’arrivée
prévus, sans nouvelle du locataire, le mobil-home sera
reloué, les sommes versées étant conservées à titre
d’indemnité. Un départ anticipé ou une arrivée retardée ne
donnera lieu à aucun remboursement. Les frais de
réservation resteront définitivement acquis.
• ASSURANCE ANNULATION ET INTERRUPTION DE
SÉJOUR. (RECOMMANDÉE)
4.5% du coût du séjour avec un minimum de 25€. Le
camping BLEU MER vous propose une assurance Annulation
dans votre contrat de location. Notre partenaire Campez
Couvert s’engage à rembourser tout ou partie du séjour
suivant leur conditions générales. En cas d’annulation, avertir
le camping de votre désistement dès la survenance d’un
évènement empêchant votre départ par téléphone ou par
mail. Si le sinistre est prévu dans les CGV (disponible sur le
site www.campez-couvert.com), aviser l’assureur sous 48h et
fournir tous les renseignements nécessaires et documents
justificatifs.
• LA RESPONSABILITÉ DU CAMPING
Elle n’est pas engagée en cas de vol, perte ou dommage de
toute nature (véhicule ou autre) pendant, ou suite à un
séjour, ainsi qu’en cas de panne ou mise hors service des
équipements techniques. Pour votre garantie personnelle
(vol., dégâts) ou dommages causés par vous dans les
locations, il est indispensable de demander à votre assureur
une extension villégiature à votre multirisque habitation. Les
enfants devront être sous la surveillance de leurs parents.
• PISCINE
De 10h à 20h pendant la période d’ouverture, maillot de bain
uniquement, shorts et caleçons interdits. Port du bracelet
obligatoire. Accès piscine interdit aux visiteurs. Ouverte entre
le 15/06 et 15/09 selon la météo. Le gestionnaire se réserve
le droit de modifier les horaires ou de fermer la piscine pour
des raisons climatiques, techniques, d’hygiène ou de sécurité.
• BARBECUES
Les barbecues à feux vifs sont interdits.
• BRUIT – NUISANCE OU IRRESPECT
Les gestionnaires se réserve le droit d’expulser toute
personne manquant de respect, menaçant, insultant ou
causant des nuisances sonores envers les gestionnaires ou
vacanciers, quel qu’en soit la cause, sans aucun
remboursement.

TERMS AND CONDITIONS

• BOOKING A PITCH OR A RENTAL
- To validate the reservation, the tenant must return the
contract with the payment of the deposit of 30% of the
amount of the rent + the reservation costs either:
* 10 € from 2 to 6 nights for the bare pitches, cabins and
coco-sweet in low season (1st weekend of April to 09/07
and from 27/08 to 30/09
* 20 € on bare pitches, cabins and coco-sweet in high
season from 09/07 to 27/08/2022.
* 20 € for all mobile homes for the whole season
+ cancellation/interruption insurance (optional).
The reservation becomes effective only after payment of
the deposit.
- If the reservation is cancelled 1 month or more before
the arrival date and after the deposit has been paid, the
deposit will be retained or a minimum of 100 € will be
charged.
- If the reservation is cancelled less than 1 month before
the arrival date, the entire stay will be retained.
• GENERAL CONDITIONS - TERMS OF PAYMENT
- Our prices include: The rental, the pitch for one vehicle,
gas, water and electricity. Pets are accepted in the rentals
for an extra charge (EXCEPT dogs category 1 and 2 and
over 30Kg), (maximum 1 pet per mobile home), if the
elementary rules of hygiene are respected. They must not
be left alone or in the vicinity of the accommodation. They
must be kept on a lead, tattooed and vaccinated. The
vaccination booklet is compulsory.
- On receipt of the duly completed booking form and the
deposit, a confirmation will be sent to you in return,
together with a duplicate of the booking form which will
constitute a contract, subject to availability of the
accommodation or pitch. The number of people declared
must be respected. Any additional person will be charged.
- The balance of the rent must be paid 1 month before
your arrival at the campsite. We remind you that the
deposit is not cashed, and is requested upon arrival (70 €
for the cleaning, 35 € for the badge and the balance for
the mobile home). The tourist tax will also be paid on
arrival, 0.66 €/pers from 18 years old. The paid invoice
will be sent to you by e-mail at the end of your stay. In
the absence of full payment 1 month before your arrival,
the campsite reserves the right to cancel the reservation.
- As soon as you arrive, you must wear a BRACELET in the
campsite as a tenant or resident.
- All prices are inclusive of 10% VAT.
• MODIFICATIONS
Any modification of the original contract (duration,
identity, number of occupants...) will result in its
cancellation. If there are additional persons on arrival,
they will be charged as extra persons if the pitch allows it.
In the event of an inaccurate declaration, the contract will
be cancelled by right and the sums paid will be retained by
the campsite.
• MOBILE HOME RENTAL
Weekly rates from 09/07 to 27/08, arrival 4 p.m. and
departure 10 a.m. The departure inventory will be done
between 8 am and 10 am on the morning of departure
according to the time you noted on the inventory sheet on
your arrival and on the schedule. The mobile home must
be left as clean as when you arrived, otherwise the deposit
of €70 will be collected. Sheets, tea towels and linen are
not provided, but you can rent the Kits (Fitted sheets Pillowcases - Duvet covers and Towels) on reservation. It
is forbidden to smoke or vape in the mobile home. If you
have broken or damaged something, please report it to
reception so that your deposit is not cashed.

• BARE SPACES
Rates per night from 3pm to 11am. (except from 30/07 to
20/08 minimum 2 nights).
• VEHICLE
Only one vehicle per pitch. Additional vehicles must be
parked outside the campsite.
For additional vehicles, 3€/day extra, if available and after
agreement of the management.
• VISITOR
Visitors are admitted after agreement of the management,
for a fee of 3€/day, present an ID at the reception, wear
the "visitor" bracelet and leave the campsite before 11
pm. They do not have access to the swimming pool and
sanitary facilities.
• CLEANING
The cleaning of the rental is the responsibility of the
tenant. At the end of the stay, the whole must be returned
in a perfect state of cleanliness (We provide you with all
the cleaning products free of charge as well as a vacuum
cleaner). Otherwise, the sum of 70€ (“cleaning” deposit)
will be collected. In the event of exceptional soiling or
stains, an amount of €5 per task will be requested (pad,
curtain, etc.) and €10 per duvet.
• DELAY-CANCELLATION
After a period of 24 hours from the date and time of
arrival, without any news from the tenant, the mobile
home will be re-rented, the sums paid being retained as
compensation. Early departure or late arrival will not give
rise to any refund. The booking fees will be retained.
• CANCELLATION AND INTERRUPTION INSURANCE.
(RECOMMENDED)
4.5% of the cost of the stay with a minimum of 25€. The
BLEU MER campsite offers cancellation insurance in your
rental contract. Our partner Campez Couvert undertakes
to reimburse all or part of the stay according to their
general conditions. In the event of cancellation, notify the
campsite of your withdrawal as soon as an event occurs
preventing your departure by telephone or email. If the
claim is provided for in the T&Cs (available on the website
www.campez-couvert.com), notify the insurer within 48
hours and provide all the necessary information and
supporting documents.
• THE CAMPSITE’S LIABILITY
The campsite is not liable in case of theft, loss or damage
of any kind (vehicle or other) during or following a stay, as
well as in case of breakdown or outage of technical
equipment. For your personal guarantee (theft, damage)
or damage caused by you in the rentals, it is essential to
ask your insurer for a holiday extension to your
comprehensive home insurance. Children must be under
the supervision of their parents.
• THE SWIMMING POOL
From 10am to 8pm during the opening period, swimwear
only, shorts and pants are not allowed. Wearing a bracelet
is compulsory. Access to the pool is forbidden to visitors.
Open between 15/06 and 15/09 depending on the
weather. The manager reserves the right to modify the
opening hours or to close the pool for climatic, technical,
hygiene or safety reasons.
• BARBECUES
Barbecues with live fires are prohibited.
• NOISE - NUISANCE OR DISRESPECT
The managers reserve the right to expel any person who is
disrespectful, threatening, insulting or causing a noise
nuisance to the managers or holidaymakers, whatever the
cause, without any refund.

