LOCATION DE
SALLE
(avril, mai, juin et
septembre)
06.20.90.32.04

Informations et Tarifs :
La salle peut accueillir environ 80 personnes assises.
Le prix comprend la salle, la terrasse extérieure, les tables (160x80cm), les bancs et les chaises, les
barbecues, les terrains de pétanque, le baby-foot, la table de ping-pong, la télévision, ainsi que
l’accès à la piscine couverte et chauffée (selon ouverture) pour les personnes qui dorment au
sein du camping.

Tarifs salle

Journée

Week-end

130€

200€

(De 9h à 21h)

(Du vendredi 18h au dimanche 16h)

Journée supplémentaire

80€

Options
Sono (enceintes + ampli)

30€

Barbecue + Broche (jambon…)

50€
50€

Réfrigérateur

5€

10€

Nettoyage du sol de la salle

30€

50€

Caution

600€

Au moment de la réservation, un acompte de 80€ vous sera demandé, et le solde sera à régler un
mois avant le jour J.

Vous avez la possibilité de dormir sur place, en louant un mobil-home ou un emplacement (avec
ou sans électricité) : n’hésitez pas à nous demander un devis !!

Conditions de location de salle
Le règlement intérieur du camping affiché à l’entrée de celui-ci et disponible à l’accueil s’applique à tous
les utilisateurs de la salle.

Assurance :
L’utilisation de la salle est sous votre responsabilité, ainsi que vos effets personnels, ceux de vos invités, le
matériel de la salle et celui de votre traiteur le cas échéant.
Une attestation de votre assurance, pour louer la salle, est à nous fournir en même temps que le règlement
du solde.

Annulation :
En cas d’annulation, minimum 1 mois avant la fête, l’acompte sera conservé en totalité sauf si celle-ci est
relouée. Dans ce cas, nous conserverons juste 15€ pour les frais de dossier.
Idem pour une annulation qui interviendrait moins d’1 mois avant la fête (le solde de la location serait
conservé sauf si elle est relouée).

La salle :
La salle ainsi que le matériel fourni seront restitués dans le même état que le jour de votre arrivée.
*Les tables, les bancs et les chaises devront être nettoyés (dessus/dessous) avant d’être rangés. Si vous
constatez, lors de votre installation, qu’un de ces éléments est défectueux ou sale, n’hésitez pas à le(s)
mettre de côté et à nous en faire part.
Vous pouvez mettre des tables et bancs sur la terrasse, par exemple pour un apéritif extérieur, mais en
aucun cas sur le terrain de jeux.
*Le(s) réfrigérateur(s) devra être dégivré et nettoyé
*Le local vaisselle et les sanitaires devront être balayés et serpillés (sauf option nettoyage du sol demandée)
*En cas de casse ou de détérioration du matériel fourni, une évaluation (devis) sera faite pour pouvoir
faire marcher votre assurance responsabilité civile, le cas échéant.
*Le matériel nécessaire pour le nettoyage de la salle (balai, serpillère et seau) est fourni par nos soins.
Attention, ne jamais utiliser d’éponge abrasive pour le nettoyer les tables, chaises ou les bancs.
*Il est interdit de fumer à l’intérieur de la salle, ainsi que dans le local vaisselle et les sanitaires. Des
cendriers sont à votre disposition à l’extérieur. Les mégots devront tous être ramassés avant votre départ.
*Pensez à faire le tour du camping afin de vous assurez que rien n’a été oublié et qu’aucun détritus ne
restent (ex : canette, gobelet…)

Musique :
Du 1er octobre au 30 avril, la musique doit être baissée à partir de 3h du matin. En septembre, mai et juin,
afin de respecter les vacanciers du camping, le son devra être fortement baissé à partir de 1h du matin.
Il faudra fermer les portes de la salle et vos invités devront être discrets en dehors de celle-ci.

Piscine :
La piscine est ouverte du 1er avril au 31 octobre.
Seules les personnes qui logent au sein du camping, sont autorisés à accéder à celle-ci sous certaines
conditions :
*les enfants sont sous la responsabilité des parents
*les shorts de bain sont interdits… voir le panneau d’affichage à l’entrée de celle-ci.

Parking :
*Les véhicules de vos invités doivent restés sur le parking à l’entrée du camping sauf pour les personnes qui
louent un mobil-home ou un emplacement, eux, sont autorisés à stationner directement à leur
hébergement (en cas de pelouse trop humide, ils devront se garer dans les allées à proximité).
*Les départs, dans la nuit, devront se faire sans bruit afin de respecter les gens qui dorment.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partie à retourner pour la réservation, après avoir lu et approuvé les conditions ci-dessus
La réservation sera effective à réception de ce coupon, accompagné de l’acompte de 80€.
A réception de celui-ci, vous recevrez une confirmation par mail ou par courrier.

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………………………….. Ville : ………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date(s) de location : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre de personnes (à nous reconfirmer le jour de votre arrivée) : ………………………………………………………………………….
Options : (cochez les cases)
Sono

Barbecue + Broche (jambon…)

Réfrigérateur (précisez la
quantité : 1 ou 2)

Nettoyage du sol

Rappel : Le solde doit, impérativement, être versé 1 mois avant le jour de votre réception, accompagné de
l’attestation de votre assurance.
Fait à Commequiers, le …………………………………….
Mention « Lu et Approuvé » + Signature

Camping

