CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES CAMPING
ET LOCATIONS

• en chèques vacances ANCV
Les frais bancaires sont à la charge du client.

1. Procédure de réservation
Les réservations sont traitées à compter du 2 janvier
dans l’ordre chronologique de réception par nos services.
Attention, la réservation de votre séjour est vivement
conseillée, notamment pour les mois de juillet, août et
septembre. Vous pouvez réserver directement en ligne
sur notre site web ou poser une option par courrier, fax ou
e-mail. En retour, vous recevrez un contrat de réservation
en 2 exemplaires. Vous disposez alors d’un délai de 10 jours
(délai de rigueur, cachet de la Poste faisant foi) pour nous
confirmer cette option, en nous retournant un exemplaire
du contrat signé, accompagné d’un acompte de 25 % du prix
total de votre séjour. Votre réservation ne devient ferme qu’à
réception par nos services de ces documents. Nous vous
adresserons alors une confirmation de réservation.

7. Annulation de notre fait pendant le séjour
En cas d’incivilités et de non-respect des règlements
intérieurs, nous nous allouons le droit d’expulser toute
personne présente sur le camping et base de loisirs. Les
sommes perçues resteront acquises au camping. Les
nuitées effectuées seront dues.

2. Annulation de votre fait
Toute annulation de votre part doit nous être notifiée par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Si elle intervient :
• à plus de 30 jours avant le début de votre séjour et
uniquement sur envoi d’un justificatif de changement de
situation personnelle conséquente et/ou de force majeure,
nous remboursons la totalité des sommes perçues,
déduction faite des frais de dossier de réservation (12 e)
et des frais d’annulation (20 e).
• à moins de 30 jours, nous conservons la totalité des
sommes perçues.
Nous proposons une assurance annulation facultative et
payable en supplément de la location en même temps que
l’acompte. Quelle qu’en soit la durée, son montant est de
3 e par nuit pour tout séjour en location, et de 19 e (forfait)
pour tout séjour en camping. Vous retrouvez les conditions
sur notre site internet ou sur simple demande.
3. Annulation de notre fait
Nous pouvons être exceptionnellement contraints d’annuler
votre séjour si les conditions de sécurité l’exigent ou dans
le cas d’événements normalement imprévisibles. Nous
vous proposons alors, dans la mesure du possible, un autre
séjour que vous êtes libre de refuser. Dans ce cas, nous vous
remboursons l’intégralité des sommes perçues.
4. Modifications arrivée / départ
Un départ anticipé ou une arrivée retardée ne pourra donner
lieu à aucun remboursement. Sans nouvelles de votre part
avant 19h30 le soir de votre date d’arrivée présumée, nous
nous réservons la possibilité d’annuler votre réservation en
conservant la totalité des sommes perçues.
5. Accueil des mineurs
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte majeur
pendant toute la durée du séjour. Ils doivent être munis
d’une autorisation parentale s’ils ne sont pas accompagnés
par leurs parents.
6. Moyens de paiement
Les règlements peuvent être effectués :
• par carte bancaire (CB, Visa, Mastercard) en ligne ou sur
place
• par virement bancaire :
IBAN : FR76 1007 1010 0000 0020 0405 779
BIC : TRPUFRP1
Régie Avances et Recettes Plaine Tonique Base Montrevel
• par chèque bancaire français à l’ordre du Régisseur de
recettes BPA.
• en espèces (sur place ou par mandat cash) avec un
maximum de 300 e par séjour à des dates différentes
(art. 19 LFR 2013)

8. Taxe de séjour
Le paiement de la taxe de séjour est modulé selon le nombre
de personnes majeures et de nuitées ; et appliqué au tarif
délibéré par le Conseil communautaire.
9. Délai de rétractation
Conformément à l’article L.121-22-8 du Code de la
consommation, vous ne disposez pas d’un droit de
rétraction.
En effet le droit de rétractation ne peut pas être exercé pour
les contrats ayant pour objet (notamment) la prestation de
service d’hébergement.

Eau et Terre d'émotions !

CONDITIONS PARTICULIÈRES CAMPING TOURISME
1. Règlement du solde du séjour
Votre séjour doit être soldé à l’arrivée (non modifiable, non
remboursable).
2. Animaux
Les animaux sont limités à 2 par emplacement de camping,
doivent être tenus en laisse et avoir leur carnet de
vaccination à jour (à présenter à l’arrivée).

CONDITIONS PARTICULIÈRES LOCATIONS
1. Réservation tardive
Si votre réservation a lieu moins de 30 jours avant le début
de votre séjour, la totalité du montant du séjour est exigée
dès la réservation.

TARIFS 2017
Camping**** et locations
Valable du 27 avril au 3 septembre

2. Règlement du solde du séjour
Votre séjour doit être soldé au plus tard 30 jours avant le
début de celui-ci. Nous vous adressons alors un reçu. Tout
séjour non soldé dans ce délai est considéré comme annulé
de votre fait et ne donne lieu à aucun remboursement.
3. Caution
A la remise des clefs de votre location, un chèque de caution
de 150 e par logement vous est demandé. Vous disposez
alors de 24 h pour nous faire part des manquements éventuels à l’inventaire grâce au formulaire qui vous est remis à
votre arrivée. La caution sera restituée dans son intégralité
le jour du départ ou au plus tard sous 8 jours après un état
des lieux satisfaisant. Dans le cas contraire, nous établirons
une facture pour les frais de remise en état des lieux ou remplacement du matériel manquant ou détérioré.
4. Animaux
Les animaux domestiques sont interdits dans toutes nos
locations.
Les conditions de réservation sont soumises à la loi n° 92645 du 13 juillet 1992 et au décret n°94-490 du 15 juin
1994 qui régissent les activités relatives à l’organisation et
à la vente de séjours.

Réservez dès

aujourd’hui !

Camping**** / Base de Plein Air
La Plaine Tonique - 599, route d’Etrez
01340 Montrevel-en-Bresse - France
Tél. 04 74 30 80 52 - Fax : 04 74 30 88 00
contact@laplainetonique.com

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA RÉCEPTION
De 9 h à 12 h et de 14 h à 20 h
Fin avril, mai et juin
De 9 h à 20 h en juillet et août

Coordonnées en DMS :
N.46.20.20.677 / E.5.8.12.052

www.laplainetonique.com

LOCATIONS HORS SAISON du 27/04 au 08/07 et du 26/08 au 03/09

HÉBERGEMENT

Capacité Week-end (2 nuits) Mid-week (4 nuits) Semaine (7 nuits)

LES HORS-SAISON
GRATUIT : 1 heure de tennis et de mini-golf + 1 activité à la maison des sports (à utiliser entre 10 h et 12 h
hors activités motonautiques et sous réserve de disponibilité) par séjour par emplacement ou location.

CAMPING TOURISME
Hors saison
du 27/04 au 08/07
et du 26/08 au 03/09

Haute saison
du 08/07 au 26/08

13,00 €

16,50 €

Personne + 7 ans

6,10 €

7,50 €

Enfant de 3 à 7 ans

4,20 €

5,00 €

Animal (limité à 2 animaux par emplacement)

3,00 €

5,00 €

Véhicule supplémentaire

6,30 €

6,50 €

22,00 €

22,00 €

Prix par nuit
Forfait emplacement

Forfait Top Camp (à ajouter au forfait emplacement)
À noter :
• T axe de séjour : 0,50 € / nuit / par personne
de 18 ans et plus.
• F rais de dossier : 12 € (pour tout séjour de
minimun 4 nuits).
• L es arrivées se font de 14 h à 19 h 30 et les départs
de 8 h à 12 h.
• L a réduction de moins 5 % durant toute la saison
sera effectuée pour :
- les détenteurs de cartes de camping
internationales ou françaises en cours de validité
(ACSI, ADAC, ANWB, Camping Key Europe, Camping
Club de France, FFCC, Cezam...),
- nos clients depuis plus de 5 ans consécutifs.
• A ssurance annulation disponible (cf. conditions
générales ou www.laplainetonique.com).
Le forfait emplacement comprend :
• L ’installation d’une tente, caravane, campingcar (dans la limite de 1/3 de la surface de
l’emplacement).
•U
 n véhicule sur l’emplacement.

• L ’électricité 10 A ; prévoir un adaptateur aux normes

européennes (réf IP 44), 20 m de câble.

• L ’accès à la plage et au centre aquatique (horaires

consultables sur www.laplainetonique.com).
Le forfait emplacement ne comprend pas :
• L es visiteurs à la nuit (ils doivent acquitter le tarif
camping en vigueur).
• L es visiteurs à la journée (ils doivent acquitter
le montant de l’accès plage / pique-nique et/ou
au centre aquatique).
• L ’accès aux différentes activités proposées en
supplément optionnel.

ATTENTION : les chiens ne sont pas acceptés sur
les plages. Un espace baignade leur est réservé dans
le secteur Pêche.
Animation en haute saison :
Nombreux spectacles et activités de plein air gratuits
sauf mention contraire
Tarifs Mini-club (5-11 ans) : 4,50 €/après-midi et
20 €/6 après-midis

AIRE D’ACCUEIL STOP AND GO CAMPING CARS
Le forfait unique de 8 € comprend :
• 1 nuit en formule étape (arrivée avant 20 h et départ
avant 12 h le lendemain).
• Accès à l’eau, à l’électricité et à la borne de vidange.

Mobil-home Ophéa (2 chambres) + de 10 ans

4 pers.

143 €

257 €

399 €

4 + 2 pers.

161 €

289 €

450 €

Mobil-home Bora et/ou Bali (3 ch.)

6 pers.

161 €

289 €

450 €

Cottage Moréa (2 chambres)

5 pers.

143 €

257 €

399 €

Cottage Classic (3 chambres) + de 10 ans

6 pers.

147 €

265 €

412 €

Cottage Samoa (2 chambres)

5 pers.

153 €

276 €

430 €

Tipi (1 pièce commune + toile berbère)

8 pers.

146 €

263 €

409 €

Tente " safari " (3 chambres)

6 pers.

139 €

250 €

389 €

Mobil-home Uvéa (2 suites)

Nuit supplémentaire des locations : 81 €

LOCATIONS HAUTE SAISON du samedi au samedi (du 08/07 au 26/08)
Capacité

Semaine (7 nuits)

4 pers.

659 €

4 + 2 pers.

899 €

Mobil-home Bora et/ou Bali (3 chambres)

6 pers.

899 €

Cottage Moréa (2 chambres)

5 pers.

799 €

Cottage Classic (3 chambres) + de 10 ans

6 pers.

749 €

Cottage Samoa (2 chambres)

5 pers.

859 €

Tipi (1 pièce commune + toile berbère)

8 pers.

559 €

Tente " safari " (3 chambres)

6 pers.

599 €

Mobil-home Ophéa (2 chambres) + de 10 ans
Mobil-home Uvéa (2 suites)

du mercredi au mercredi (du 12/07 au 23/08)
Capacité Semaine (7 nuits)
Cottage Classic (3 ch)
+ de 10 ans
Cottage Samoa (2 ch)

Borne camping-car :
3 € / utilisation si le client n’est pas hébergé dans notre camping ou sur l’aire d’accueil.

Capacité Semaine (7 nuits)

6 pers.

749 €

Cottage Moréa (2 ch)

5 pers.

799 €

5 pers.

859 €

Mobil-home Bora (3 ch)

6 pers.

899 1

Mobil-home Bali (3 ch) 6 pers.

899 €

Mobil-home Uvéa (2 suites) 4+2 pers.

899 €

Mobil-home Bali (3 ch)

899 €

6 pers.

À noter :
• T axe de séjour : 0,50 € / nuit / par personne de 18 ans

et plus.
Le forfait ne comprend pas :
• L’accès au centre aquatique et aux activités payantes.
• L’accès aux sanitaires du camping
• La taxe de séjour : 0,50 € / nuit / par personne de
18 ans et plus.

du dim. au dim. (du 09/07 au 27/08)

• Frais de dossier : 12 €.
• Les arrivées se font de 16 h à 19 h 30 et les départs
de 8 h à 10 h.
• Assurance annulation disponible
(cf. conditions générales ou www.laplainetonique.com).
Les tarifs locations comprennent : L’accès à la plage
et au centre aquatique (horaires consultables sur
www.laplainetonique.com).

Tente "Safari" (3 ch)

6 pers.

599 €

Les tarifs locations ne comprennent pas :
• Les visiteurs à la journée (ils doivent acquitter le montant
de l’accès plage / pique-nique et/ou au centre aquatique).
• L’accès aux différentes activités proposées en
supplément optionnel.
• Le ménage de la location.
• Les draps et les serviettes de toilette.
Location de matériel (à préciser lors de la réservation)
• Location kit draps : 6,50 € / lit simple, 7,50 € / lit double
• Location kit bébé (lit + rehausseur + baignoire) : 7 €
la nuit / 25 € la semaine. Autres tarifs, nous consulter.

