
 

Entre EI Camping de la Plage Loc’h-Ven,  8 Route du Camping,  Plage de Pendruc  -  29910 TREGUNC   

Tél. 0298502620  -  www.lochven.com   -  contact@lochven.com 

Et  Nom :*                                                                   Prénom *                                       Date de naissance* :       

Adresse* :                                                                  Code postal*                                   Ville*                                   Pays*  

E-Mail:*                                                                      Téléphone * 

* champs obligatoires   

Accompagnants  Dans la limite des places autorisées   

Nom :                                               Prénom :                                                             Date de naissance                   Age                                      

--------------------------------------------------------------------------------------------     ____/_____/____  -------------    

--------------------------------------------------------------------------------------------     ____/_____/____  -------------   

--------------------------------------------------------------------------------------------     ____/_____/____  ------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------     ____/_____/____  ------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------     ____/_____/____  ------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------    ____/_____/____  ------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------    ____/_____/____  ------------- 

Chien / chat :                                                         N° identification 
1 grand chien maximum autorisé dans les locations - (Catégorie 1 & 2 interdites)  Obligatoirement muni du carnet de santé à jour et tenu en laisse  

 
Nombre de véhicule(s) :       N° Immatriculation ; 

LOCATION DE MOBIL-HOME - Je souhaite réserver (après nous avoir contactés quant aux disponibilités)  

Date d'arrivée :       ………/………../………   à partir de 16 h                                    Date de départ :     ………/………../………     avant 10 h   

2 chambres 

27 m²   4 places          □   OCEANE     □  SUPER MERCURE         □  IBIZA         □  BERMUDE 

30-31 m² 4/6 places   □   SUPER TITANIA     □  O'PHEA    □ SANTA FE           32 m² 4/6 places     □  LODGE 872         □ RIVIERA     

31 m²  4 places      □   IBIZA ADAPT  

3 chambres 

33 m²   □   NIRVANA 6 places                40 m²   □   LODGE 100  6/8 places, 2 salles de bain     

  

Montant de la location (hors Taxe de séjour)                                           :   _____________  € 
Personne(s) supplémentaire(s)                                                                                             :   _____________  € 
Véhicule(s) Supplémentaire(s)             :   _____________  € 

Acompte de 25 %  ou Totalité de la location si réservation moins de 30 Jours avant la date d’arrivée                  :   _____________  € 

Solde de la location à régler 30 jours avant la date d'arrivée              :   _____________  €  

Taxe de séjour (0.22 €/adulte/jour) à régler sur place 

EMPLACEMENT CAMPING  (6 personnes maximum par emplacement) 

Date d'arrivée :        …………/………../……………   à partir de 14 h                 Date de départ :     …………/………../……………       avant 12 h   

Tente   □                       Caravane   □             Camping-car   □           Van □           Tente supplémentaire   □                    Bateau  □    

Dimensions totales de l’installation :   ………………………………………….   

Branchement électrique : (Prévoir environ  25 m de câble muni d'une prise de terre et un adaptateur pour prise européenne)      6 ampères     □         10 ampères   □ 
Véhicule (Nombre) :                               Immatriculation : 

Préférences (selon disponibilités) :  

Acompte pour la réservation d’un emplacement : 50.00 €  

Solde du séjour à régler sur place 

MODALITES DE PAIEMENT 

□   Chèque (à l'ordre du camping Loc'h-Ven)              □   Chèque-vacances                    □     Espèces               □ CB* 

□   Virement bancaire à  EI Camping Loc’h-Ven IBAN: FR76 1290 6000 1763 5237 4400 145   BIC : AGRI FR PP 829    

Je soussigné(e) ………………………………………………………………… déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions générales de location et les 

tarifs du camping   

Fait à………………………..  Le ………/…… .../……… 

Signature du locataire (précédé de la mention "Lu et approuvé")  

*Via la réservation en ligne ou sur place   

- SIRET 339 980 849 00022 

- Acceptons le règlement des sommes dues par chèque libellé à notre nom en qualité de membre  d'un centre de Gestion Agréé par l'administration fiscale Décret 619-638 Juillet 1                                                                            1/2 

http://www.lochven.com/


 

CONDITIONS GENERALES 

Le camping accepte les locations d'emplacement ou d'hébergement dans la limite de ses disponibilités. 

Le camping se réserve le droit de modifier l'attribution d'emplacement ou d'hébergement tout en restant dans la même catégorie ou une catégorie supérieure. 

Le contrat est nominatif et ne peut en aucun cas être cédé. Seules, les personnes dont le nom figure sur le contrat seront autorisées à séjourner sur le camping ; toute modification 
restera à l’approbation du camping. 

Toute annulation de réservation ou arrivée retardée doit être formulée par écrit (lettre recommandée, e-mail) 

Tous les clients doivent se conformer aux dispositions du règlement intérieur affiché à l’entrée du camping 

Les mineurs devront être accompagnés de leur(s) parent(s) ou tuteur légal.  

La circulation automobile est interdite dans le camping entre  22h30 et 8h15. 

Les animaux domestiques (chiens, chats…) sont acceptés (sauf catégorie 1 et 2) sous réserve d’être tenus en laisse en permanence et de respecter les règles d’hygiène élémentaires 

Ils sont interdis dans l’enceinte des sanitaires. Leur carnet de vaccination, à jour,  devra être présenté lors de votre inscription à votre arrivée. 

Les visiteurs, sous la responsabilité de leur hôte, doivent obligatoirement s'inscrire au bureau d'accueil et s'acquitter des sommes dues (à défaut celles-ci seront dues par le client) ; 

leur véhicule devra être stationné sur le parking extérieur. Les visiteurs sont tenus de respecter le règlement intérieur et de quitter l'enceinte du camping avant 23 heures. 

Il appartient au client (et à ses accompagnants) de s’assurer. Il est responsable de la surveillance de ses objets personnels (vélos, matériel divers…). Le camping décline toute 

responsabilité en cas d’incidents relevant de la responsabilité du client ou de  ses accompagnants. 

En cas de litige avec le camping, le client peut recourir à un médiateur de la consommation pour le résoudre de façon amiable, conformément aux dispositions de l’article L 1612-1 du 
code de la consommation. Les coordonnées du médiateur : CM2C 14 rue Saint Jean 75017 PARIS  E-Mail : cm2c@cm2c.net   

Tous litiges pourront être portés devant les tribunaux compétents dépendant du camping. 

La taxe de séjour en vigueur sera réglée lors de la facturation. 

Droit à l’image : Vous autorisez, sans contrepartie, le camping Loc’h-Ven  à vous photographier ou vous filmer et à utiliser ces images sur tout support pour la réalisation de ses 

documents commerciaux. 

Données Personnelles : Les informations personnelles collectées sont destinées exclusivement à l’usage interne du Camping de la Plage Loc’h-Ven et ses partenaires commerciaux. 

Elles sont nécessaires pour répondre au mieux à vos demandes d’informations quelles qu’elles soient (Réservations en ligne, exécution et suivi des contrats de réservations, pré-

réservation par téléphone ou mail, communication d’informations, facturations, paiements, gestion des réclamations, statistiques commerciales et enquête de satisfaction). 

Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 06/01/1978, et au règlement Européen sur la protection des données (RGDP) vous disposez d’un droit d’accès, de 

modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez  exercer ce droit en vous vous adressant  par courrier ou par mail au Camping de la Plage 

Loc’h-Ven-8 route du camping-29910 TREGUNC ou contact@lochven.com 

 

Emplacement 

La réservation n'est effective qu'avec notre accord et après la réception de votre contrat signé et d’un acompte de 50 Euros ; elle est conseillée en Juillet et Août. 

En haute saison, les arrivées se font à partir de 14 heures, les départs avant 12 heures.  

En cas d'arrivée retardée, sans préavis de votre part, l'emplacement sera disponible à la location 24 heures après la  date d’arrivée mentionnée sur le contrat. 

Toutes modifications (personne, véhicule ou autre) intervenant lors du séjour doivent être signalées le jour même et seront prises en compte lors de la facturation. 

Sur l’emplacement, occupé par 6 personnes maximum, la surface de votre installation (caravane, auvent, tente…) sera inférieure à 30% de la surface totale de celui-ci. 

Annulation : moins de 30 jours avant votre arrivée le camping conservera l'acompte. 

Règlement Solde du séjour : 

 A l’arrivée pour les séjours jusqu’à à 6 nuitées 

 La veille du départ pour séjours supérieurs à 7 nuitées 
 

Location de Mobil-home  
 

La réservation n'est effective qu'avec notre accord et après la réception de votre contrat signé, de l'acompte correspondant à 25% du montant total du séjour ou la totalité du séjour 
pour les réservations faites moins de 30 jours avant la date d’arrivée. 

Les arrivées se font  après 16 heures et les départs avant 10 heures. 

La location est nominative et est acceptée pour le nombre de personnes inscrites au contrat. Elle ne peut en aucun cas dépasser la capacité d'accueil du mode d'hébergement choisi. 
Les personnes supplémentaires feront l'objet d'une facturation suivant le tarif. 
Aucune installation supplémentaire ne sera autorisée sur l’emplacement 

Le locataire ne pourra, ni sous louer, ni céder ses droits sous peine de nullité du contrat. 

 En cas d'annulation du séjour le camping retiendra : 

 De 30 à 60 jours avant la date d'arrivée : 25% du montant séjour 

 Moins de 30 jours avant votre arrivée : l’intégralité du séjour. 
 

Dès son arrivée, le locataire est tenu de contrôler et de signaler par écrit toutes anomalies. 

Il  sera réclamé au locataire avant la remise des clés:  

 Une caution de 300.00 €  
Cette  somme sera intégralement remboursée au locataire si les lieux, matériels et abords sont restitués en conformité avec l'inventaire et en parfait état de propreté.  
Toute casse, détérioration ou perte sera facturée et retenue sur le montant de la caution. La retenue de la caution n’exclue pas un dédommagement supplémentaire dans le cas où les 
frais seraient supérieurs au montant de celle-ci 

 Une caution de 70.00 Euros pour le nettoyage de la location 
Le nettoyage est à la charge du locataire. Une somme forfaitaire de 70 Euros sera retenue si la location n’est pas correctement  nettoyée. 

 
Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d'une arrivée retardée ou d'un départ anticipé. 

 

 

Accueil ouvert d’Avril à Septembre : 8h45 -12h15   14h - 18h30      03 Juillet – 22 Août : 8h15-12h30  14h-19h30 
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