
☐             ☐                   ☐   
☐ Lodge Cambodgia - 4 x         - 1 x          - 2x          - 2 chambres - 31m² - 2017 

☐ Chalet Evasion - 2 x        - 1 x         - 1 chambre - 21m² - 2002 

☐ Chalet Azur - 4 x         - 1 x          - 1 x            - 2 chambres - 28m² - 2002  

☐ Mobil home Bikini - 2 x        - 1 x         - 1 chambre - 22m² - 2010 

☐ Mobil home Andaro - 4 x        - 1 x          - 2 x        - 2 chambres - 32m2 - 2012 

☐ Mobil home Ibiza - 4 x         - 1 x          - 2 x         - 2 chambres - 27m² - de 2011 à 2014 

☐ Mobil home 804 - 4 x          - 1 x         - 2 x         - 2 chambres - 30m² - 2023                

☐ Mobil home Bahia - 4 x        - 1 x          - 2 x         - 2 chambres - 27m² - 2023                  

☐ Mobil home Modulo - 4/5 x       - 1 x        - 2 x        - 1 x         - 2 chambres - 27m² - 2023          

☐ Mobil home Toscane - 5 x        - 1 x        - 1 x         - 1 x         - 2 chambres - 31m² - 2023 

☐ Mobil home Bermudes - 6 x        - 1 x          - 4 x         - 3 chambres - 31m² - 2012 

 

 

 

 

 

               

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camping LE LAGON BLEU*** 

39 Route du Fief Haut 

85690 NOTRE DAME DE MONTS 

02.51.58.85.29 

campinglelagonbleu@orange.fr 

https://www.camping-lelagonbleu.com/ 

 

CONTRAT DE LOCATION 

BOOKING FORM 

NOM / NAME  : ............................................................................  PRENOM / FIRST NAME : ...................................................................  

DATE DE NAISSANCE / DATE OF BIRTH : ......../......../................     ADRESSE / ADRESS : .................................................................................................................................................... 

CODE POSTAL / POST CODE : .................................  VILLE / CITY: ................................................................................ PAYS / COUNTRY: .............................................................   

PORTABLE / MOBILE : ........................................................  E-MAIL : ......................................................................................................................... 

☐  Je déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions générales de location. Je vous transmets l’imprimé complété et s igné. J’ai été informé la possibilité de souscrire à une 

assurance annulation / I declare have seen the general terms and send you the booking from completed and signed. I have been informed that it is pos sible to subscribe cancellation 

insurance.  
 

Fait à / Signed in : ………………………..  

Le / Date : ............/............/............ 

 

☐ EMPLACEMENT (90 m²) / PITCH (90 m²)  

DATE D’ARRIVEE / ARRIVAL DATE :  

………… /……………/……………… 

A partir de 16h pour les locatifs et à partir de 15h pour les 

emplacements / 4.00pm for rentals, 3.00pm for pitches 
 

DATE DE DEPART / DEPARTURE DATE : 

………… /……………/……………… 

Avant 10 h pour les locatifs, pour les emplacements, avant 12h/ 

For rentals before 10.00am, for pitches before 12.00 pm 
 

Nombre de nuits / Total of nights : ………… 

Dimension des installations / Size of installation  : …….. X ….… m 

Le forfait comprend / Pitch including :  
 

- Une ou deux personnes / 1 or 2 people 
 

- Un véhicule / 1 vehicle 
 

- Vos installations (tente, caravane ou camping-car) / Tent, caravan, camper van 
 

- Electricité (10A)  / Electricity (10A) 

 

 

☐ Locatifs / Accommodation   

☐ SUPPLEMENT EMPLACEMENT/ ADDITIONNAL FEES  
 

      ☐ 1 Animal – 3.00€/jour / Animal – 3.00€/day 

      ☐ Location de réfrigérateur - 30.00€/semaine * / Fridge - 30.00€ /week 

*Selon la disponibilité / depending on the availability  

 

 

         

☐ SUPPLEMENT LOCATIFS / ADDITIONNAL FEES ACCOMODATION 
 

      ☐ 1 Animal – 3.00€/jour / 1 Animal – 3.00€day  

      ☐ Lit parapluie* - 3.00€/jour et 15.00€/semaine / Baby Bed - 3.00€/day and 15.00€/week 

      ☐ Chaise bébé* - 3.00 € /jour / Baby chair - 3.00€/day and 15.00€ /week 

 

 

 
☐ Location : 25% du prix du séjour /                    ………€ 

Accommodation 25% of the price of the stay               

☐ Emplacement : Pitch                             90  € 
 
 

+ Frais de réservation / booking fees                                                    10  € 

+ Assurance annulation (optionnelle) - 4.1% du montant du séjour hors frais de gestion et 

taxe de séjour / Cancellation insurance (optional)  - 4.1%                                        .……...€                           
 

Je souhaite bénéficier d’une assurance annulation                         ☐  OUI     ☐  NON 

I want to suscribe insurance cancellation                  
 

 
 

TOTAL ACOMPTE / Deposit :  .............................€  
 

Pour confirmer votre réservation, merci de joindre le montant total de l’acompte à ce contrat 

To confirm your booking, please join to this booking from the total amount of the deposit 
 
 

LE SOLDE EST A REGLER IMPERATIVEMENT 1 MOIS AVANT VOTRE ARRIVEE 

THE BALANCE OF YOUR STAY HAS TO BE PAID 1 MONTH BEFORE YOUR ARRIVAL 

 

 

JE DESIRE LOUER UN MOBILE-HOME / ACCOMMODATION RENTAL 

PARTICIPANTS AU SEJOUR / MY PARTY CONSISTS OF 

☐ HEBERGEMENT/ ACCOMMODATION 

JE DESIRE LOUER UN MOBILE-HOME / ACCOMMODATION RENTAL 

☐   Ancien client / Another client     ☐   Office de Tourisme / Tourism Office      

☐   Bouche à oreille / Word of mouth 

☐   Internet (quel site ?) / Website ? (which one ?) : ....................................................... 

☐   Guide (lequel ?) / Guide ? (which one ?)  ................................................................... 

☐   Autre (précisez) / Other ? (what ?) ............................................................................ 

 

CALCUL DE L’ACOMPTE / DEPOSIT 

:   

 

MODE DE PAIEMENT / PAYMENT BY:  

☐    Chèque ( à l’ordre du Lagon Bleu) / Cheque (order : Lagon Bleu) 

☐    ANCV 

☐    Espèces / Cash 

☐    CB (contactez le camping pour les coordonnées bancaires) / Credit Card 

(contact the campsite for bank details) 

MODE DE PAIEMENT / METHOD OF PAYMENT  

CANAL DE CONNAISSANCE / HOW DID YOU KNOW US ? 

Signature :  

 

NOM 

NAME 

PRENOM 

SURNAME 

DATE DE NAISSANCE 

DATE OF BIRTH 

1-  ………/………/……… 

2-  
 

………/………/……… 

3-  
 

………/………/……… 

4-  
 

………/………/……… 

5-  
 

………/………/……… 

6-  
 

………/………/……… 

 
JE DESIRE LOUER UN EMPLACEMENT / RENTING OF SITE JE DESIRE LOUER UN LOCATIF / ACCOMMODATION RENTAL 

mailto:campinglelagonbleu@orange.fr
https://www.camping-lelagonbleu.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION / SALES TERMS AND CONDITIONS 

 
INSCRIPTION  

Il devra être versé au moment de la réservation de la location des arrhes d’un montant de 25% du prix de la location 

+ les frais de constitution de dossier de 1O.00€. Pour les emplacements nus, un montant de 90€ + les frais de 

constitution de dossier de 10€ vous seront demandés. L’intégralité du solde du séjour ainsi que la taxe de séjour sont 

payables 30  jours avant la date d’arrivée prévue, sans relance. 

En l’absence du règlement de ce solde dans les délais ci-dessus prévus, la location sera considérée comme annulée 

d’office et les arrhes précédemment  versés resteront acquis à l’hôtelier de plein air. 

Si le vacancier effectue sa réservation moins de 30 jours avant la date de séjour, il aura à verser l’intégralité de la 

location. Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux. 

Le forfait de l’emplacement nu comprend un emplacement pour la tente, une caravane ou un camping-car pour 2 

personnes, l’accès aux sanitaires, à l’électricité et aux infrastructures. Les emplacements de camping peuvent accueillir 

jusqu’à 6 personnes maximum. Les hébergements locatifs sont équipés. Le forfait de base est 2 à 6 places selon le type 

de locatif. 
 

TARIFICATION  

Les tarifs sont dynamiques et peuvent évoluer au fur et à mesure de la saison. Pour connaitre le prix de votre séjour, 

contactez-nous par téléphone ou consulter notre site internet www.camping-lelagonbleu.com. Les séjours seront 

facturés sur la base des tarifs en vigueur au jour de la réservation, et ce, sous réserve de disponibilités.  

Le camping LE LAGON BLEU ne pourra en aucun cas être tenu responsable d’une différence de coût entre deux séjours 

réservés pour la même période.  
 

DUREE DU SEJOUR 

En hors saison, la durée minimum de séjour est de 2 nuits. Du 02.07 au 08.07, elle s’élève à 3 et à partir du 09.07 

jusqu’au 26.08, elle est d’une semaine. Le jour d’arrivée et de départ est le samedi à partir de 16h00 et le départ entre 

8h00 et  avant 10h00 pour les locations. Pour les emplacements nus, les arrivées se font à partir de 15h00 et le départ 

avant 12h00. 
 

TAXE DE SEJOUR 

Les taxes de séjour instituées par les municipalités ne sont pas incluses dans nos tarifs. Elle est redevable du 01.01 au 

31.12 pour les personnes de 18ans et plus et calculée à la nuitée. 
 

CAUTION 

Une caution de 300.00€ vous sera demandée pour tout séjour en location. Cette caution inclut le bris de matériel et le 

ménage. Elle vous sera retournée par courrier de déduction faite du cout du matériel manquant ou détérioré sous 15 

jours. En fin de séjour, la location doit être restituée en parfait état de propreté. Dans le cas contraire, une somme 

forfaitaire de 60.00€ sera retenue sur la caution pour le ménage. 

Une caution de 15.00€ vous sera demandée pour tout séjour en emplacement nus pour le badge pour la barrière.  
 

ANNULATION DE SEJOUR  

Si le vacancier annule sa réservation plus de 30 jours avant la date d’arrivée prévue, il lui sera retenu 25% du montant 

total de sa location + 10.00€ de frais de dossier s’il s’agit d’une location. Dans le cas contraire, il lui sera retenu 90€ + 

10€ de frais de dossier.  Si le vacancier annule sa réservation 30 jours et moins avant la date d’arrivée prévue ou s’il 

ne se présente pas à cette date, il lui sera retenu le montant total de sa location, ou de son emplacement nus + 10.00€ 

de frais de dossier ainsi que l’assurance annulation. 
 

IL EST RECOMMANDE DE SOUSCRIRE A L’ASSURANCE ANNULATION : 

- La prime d’assurance doit être intégralement versée à la réservation du séjour et est non remboursable. Elle peut être 

souscrite ultérieurement jusqu’à 6 semaines avant la date d’arrivée de la réservation. 

-  En cas de sinistre vous devez aviser la compagnie dans les 5 jours suivant le sinistre. 

- Les conditions générales d’annulation complète sont disponibles sur simple demande ou consultables en ligne sur le 

site internet. 

- L’assurance annulation interruption de séjour rembourse l’intégralité des sommes versée avant l’arrivée du séjour et 

le montant non utilisé au prorata temporis en cas de retour prématuré. 
 

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE SI L’ASSURANCE ANNULATION N’EST PAS SOUSCRITE. 
 

REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement intérieur est disponible à l’accueil du camping. 
 

RESPONSABILITE 

La responsabilité du camping n’est pas engagée en cas de vol, perte dommage de quelque nature qui soit pendant ou 

suite à un séjour. 

INSCRIPTION  

The reservation becomes effective with the agreement of the campsite. After receipt of the deposit (25% of the 

total amount of the stay) and after receipt of the booking form duly completed and signed. According to the law 

in force, the present terms and conditions are available for the client for information only and prior to any 

contract for holiday purchase. The terms and conditions are available on written request to the establishment 

office. A reservation is made on a personal basis, you cannot under any circumstances sublet or assign your 

reservation. Minors must be accompanied by their parents or legal representatives.  

Camping pitch: The basic package includes a pitch for a tent, caravan, or camper van for 2 people, access to the 

sanitary facilities, electricity and infrastructures. Camping pitches can welcome a maximum of 6 people. 

Accommodation: Rental accommodations are equipped. The basic package is from 2 to 6 places depending on 

the type of rental.  
 

PRICING 

 Price evolution : Prices are dynamic and can evolve as the season progresses. To find out the price of your 

stay, contact us by phone or visit our website www.camping-lelagonbleu.com. Stays will be charged on the 

basis of the rates in force on the day of the reservation, subject to availability. The Campsite LE LAGON BLEU 

cannot under any circumstances be held responsible for a difference in cost between two stays booked for the 

same period. 
 

HOLLIDAY DURATION 

Accommodations are available at 4 p.m on Saturday. Pitches are available at 3 p.m. From 09.07 to 26.08 

bookings are for a minimum of 7 nights. 

Your departure for accommodation, the rental must be vacated before 10 a.m, and for pitches before 12h. 
 

TOURIST TAX 

Tourist tax is not included in the prices. It is owed from 01.01 to 31.12, for persons under 18 years old and per 

night.  
 

GUARANTEE 

For the delivery of the keys of your rental, a deposit of 300€ will be requested (240€ damages + 60€ cleaning) 

The accommodation will be left in a perfect state of cleanliness, and the inventory can be checked, any broken 

or damaged object will be at your expense as well as the restoration of the premises if this is necessary. The 

deposit will be returned to you within 15 days by post after deduction of the compensation retained for any 

damage that may be caused to the entire rental and the campsite. In the event of an incident the campsite 

declines all responsibility. A deposit of 15€ will be required for the barrier pass.  
 

RULES AND REGULATIONS 

You can find the rules at the reception of the campsite. 
 

CANCELLATION INSURANCE  
Cancellation fees may be covered by the cancellation insurance offered by the campsite. The insurance must be 

paid when booking the stay is non-refundable. It can be purchased later up to 6 weeks before your arrival. In 

the event of a claim, the customer must contact the company within 5 days of the claim : http://www.campez-

couvert.com/sinistres. The complete general cancellation conditions are available on request and can be 

viewed online on our website : http://www.campez-couvert.com.  

NO REFUND WILL BE MADE IF CANCELLATION INSURANCE HAS NOT BEEN PAID. WITHOUT 

INSURANCE, ALL SUMS PAID REMAIN. 
 

PRICE AND PAYMENT 

All prices are given in Euros, including VAT. The client's attention is drawn to the fact that the tourist tax is not 

included in the price. For booking made more than 30 days before the arrival, a deposit of 25% of the total 

amount of the stay must be paid upon the reservation to the campsite. The balance of your stay must be paid 

no later than 30 days before your arrival. For bookings made less than 30 days before the arrival, full payment 

must be paid when booking at the campsite.  

Should you have any delay on the day of arrival and don't warn the establishment, the accommodation will be 

available 2 hours after the arrival date mentioned on the lease. After this time limit and without written 

message, the booking will be cancelled and the whole stay will remain acquired for the establishment.  
 

LIABILITY 

The establishment is not liable for any damages on the holiday-maker's equipment. Holiday-makers must have 

subscribed civil liability insurance for their equipment. 

 

SCHEDULE RECEPTION : 

The reception opens : 9:00am-12:30pm / 3:00pm-6:30 pm  

In case you need to contact us outside those reception times, you can contact us by phone at 02.51.58.85.29 

or on our website : www.camping-lelagonbleu.com/ 
 

SCHEDULE GATES/BADGE 

The gates are open from 8:00am to 11:00pm. 

We will give you the entry pass during your arrival (if you lose it, we will charge 15.00€ for it). 
 

THE SWIMMING POOL 

The swimming pool is open from 10:00am to 7:00pm. The campsites have a heated swimming pool and 

children’s pool. 

The swimming pool isn’t with a lifeguard. Children are on parent’s responsibility. Shorts and Bermuda shorts 

are forbidden. 
 

LAUNDRY 

Washing machine (6kg) : 5.00€        Washing machine (12kg) : 7.00€         Tumble drier : 4.00€ 

There is also an ironing board and an iron in the laundry. 
 

PLAYGROUND 

The playground is open every day from 10:00am to 9:00pm. 

Ping-pong table 

Pétanque strip 
 

SNACK/BAR « LA CHALOUPE » 

La Chaloupe is only open in July and August, every day from 8:00am. 

You can find: newspaper, bread, viennoiseries, rotisserie, French fry, ice cream, pizza... 

 

HORAIRES DE L’ACCUEIL 

Horaire d’ouverture du bureau : 9h à 12h30 et de 15h00 à 18h30. 

En dehors des horaires d’ouverture, vous pouvez nous contacter par téléphone au 02.51.58.85.29 (répondeur) ou sur 

notre site internet : www.camping-lelagonbleu.com/ 
 

HORAIRES BARRIERES /BADGE 

Les barrières du camping sont en fonctionnement de 8h00 à 23h00.  

Le badge d’accès au camping vous est remis à votre arrivée (en cas de perte du badge, celui-ci vous sera  facturé 15.00€). 
 

LA PISCINE 

Elle est ouverte de 10h00 à 19h00 du 15.06 au 15.09. 

Le camping dispose d’une piscine et d’une pataugeoire chauffée. La piscine n’est pas surveillée, les enfants sont donc 

sous la surveillance de leurs parents. Les shorts et les bermudas sont interdits. 
 

LA LAVERIE  

Le camping dispose d’un espace laverie.  

Machine à laver 6kg : 5.00€        Machine à laver 12kg : 7.00€            Sèche-linge : 4.00€ 

Une table à repasser ainsi qu’un fer à repasser sont à votre disposition dans l’espace laverie. 
 

ANIMATIONS - MULTISPORTS & AIRE DE JEUX 

Diverses animations sont proposées au cours de la saison Juillet-Août. 

L’espace multisports et aire de jeux est ouvert tous les jours de 10h00 à 21h00. 

La table de ping-pong est en libre accès au terrain multisports. 

Le camping dispose de 5 terrains de pétanque, en libre accès près des blocs sanitaires. 
 

SNACK/BAR « LA CHALOUPE » 

La Chaloupe est ouverte uniquement en Juillet et en Août, tous les jours à partir de 8h00.  

Vous y retrouverez en espace bar ainsi qu’un espace snack qui propose : journaux, pains, viennoiseries, frites, glaces, 

pizza. 

 

SERVICES DU CAMPING / CAMPSITE FACILITIES 

http://www.campez-couvert.com/sinistres
http://www.campez-couvert.com/sinistres
http://www.campez-couvert.com/
http://www.camping-lelagonbleu.com/

