Keridreuff - Ty Varlen - 29710 Landudec
+33 (0)2 98 91 50 27
www.belaircamping.com
contact@belaircamping.com

CONTRAT DE RÉSERVATION

Nom / Prénom :

Arrivée le :

/

/2023

Adresse :

Départ le :

/

/2023

		

PARTICIPANTS AU SÉJOUR

CP :

Nom

Prénom

Date de naissance

Ville :
Pays :
Tél. :

Tél. portable :

E-mail :

CHOIX D’UN EMPLACEMENT DE CAMPING

ARRIVÉE À PARTIR DE 12 H - DÉPART AVANT 12 H (EMPLACEMENT)
ARRIVÉE À PARTIR DE 16 H - DÉPART AVANT 12 H
(EMPLACEMENT CASTELS PREMIUM / EMPLACEMENT CASTELS PREMIUM SUITE /
EMPLACEMENT CASTELS PREMIUM SUITE XL)
HAUTE SAISON - ARRIVÉES ET DÉPARTS MERCREDI ET SAMEDI / MINIMUM 7 NUITS
(HORS EMPLACEMENTS NUS)

Emplacement nu
(16A)
Emplacement Castels Premium
(16A)
Emplacement Castels Premium Suite
(16A)
Emplacement Castels Premium Suite XL
(16A)
Caravane
Tente
Camping car

Dimensions de votre installation :

CHOIX D’UN LOCATIF
ARRIVÉE À PARTIR DE 16 H - DÉPART AVANT 10 H
HAUTE SAISON - ARRIVÉES ET DÉPARTS MERCREDI ET SAMEDI
* HAUTE SAISON - ARRIVÉES ET DÉPARTS SAMEDI

GAMME PREMIUM

GAMME
GRAND CONFORT

GAMME CONFORT

SATURN SUITE (TAOS) *
ROYAL SUITE *

FUJI SUITE *

ROYAL SUITE *

FUJI SUITE *

JAZZ SUITE *
GALA SUITE

GOLDEN SUITE

COQUETTE SUITE
GAMME PMR
GAMME INSOLITE

GAMME CLASSIQUE

TENTATION *

PIROUETTE *

WIGWAM

COCO SWEET

ROYAL

GALA

GOLDEN

CHOUPETTE

PIROUETTE *
UNE CAUTION ÉLECTRONIQUE DE 150 € EN CARTE BANCAIRE
VOUS SERA DEMANDÉE AVANT VOTRE ARRIVÉE.

MONTANT DU SÉJOUR
Montant du séjour

€

Frais de Réservation (20 € à partir de 5 nuits)

€

Taxe de séjour

€

(0.50 cts /pers/nuit à partir de 18 ans)

(recommandée, voir au dos)

Assurance annulation Extension COVID

€

Animal (5 €/nuit hors gammes Confort/Grand Confort/Premium)

€

(enfant -2 ans gratuit)

Personne supplémentaire adulte ou enfant >2 ans

€

Kit BB (35 € / semaine)

€

Barbecue (35 € / semaine)

€

Kit lit simple 10 €/ Kit lit double 13 €

€

Lits faits à l’arrivée (10 € / lit)

€

Forfait ménage (90 €)

€

Total du séjour

€

Acompte de 25 % à verser

€

Solde à verser*

€

*A RÉGLER 30 JOURS AVANT L’ARRIVÉE POUR LES LOCATIONS
ET EMPLACEMENTS GAMME CASTELS.
A RÉGLER À VOTRE ARRIVÉE POUR LES EMPLACEMENTS NUS.

MODE DE PAIEMENT
Chèque Bancaire (à l’ordre de : Domaine de Bel Air)
Chèque Vacances ANCV
CB via le site internet
Virement Bancaire
Crédit Mutuel de Bretagne, 1B rue d’Audierne, 29710 Plozévet
IBAN - FR76 1558 9297 7504 1824 9214 029
BIC - CMBRFR2BARK
Il est impératif de spécifier votre nom (celui de la réservation) et votre date d’arrivée.

J’ai pris connaissance des conditions de vente et
déclare les accepter.
Date :

Signature du client :

Conditions Générales de Vente
En fonction de votre demande et de votre choix, une confirmation écrite de votre location ainsi
qu’un devis précisant le prix exact de votre séjour vous seront adressés.
Afin de pouvoir bénéficier des prestations proposées au Domaine de Bel Air, nous vous
demandons de bien lire attentivement les conditions générales ci-dessous. Ces conditions
régissent les ventes de séjours et sont valables au moment où la commande est passée. Le
fait de réserver un séjour implique l’adhésion complète à nos conditions générales de vente.
La réservation d’un emplacement de camping ou d’une location est faite à titre strictement
personnel.
Vous ne pouvez en aucun cas sous louer ni céder votre réservation sans le consentement au
préalable du Domaine de Bel Air.
Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux.
Les tarifs
Les tarifs sont dynamiques et peuvent évoluer au fur et à mesure de la saison. Le Domaine
de Bel Air ne pourra en aucun cas être tenu responsable d’une différence de coût entre deux
séjours réservés pour la même période. Les tarifs indiqués sur le site sont en euros, TVA
comprise au taux en vigueur au moment de la date d’encaissement de l’acompte et de la
totalité du prix. Tout changement ou modification du taux ainsi que toute évolution des taxes
applicables au séjour, à la date de facturation pourra être répercuté sur le prix du séjour.
Conditions de réservation
La réservation devient effective uniquement avec l’accord du Domaine, après réception de
l’acompte et après réception soit du contrat de réservation dûment complété et signé, soit
après acceptation des conditions générales de vente lors de la réservation en ligne.
Frais de dossier
Des frais de dossier (20,00 €) vous seront facturés lors de votre réservation en emplacement ou
en location de mobil home à partir de 5 nuits.
Location d’emplacements : « Nus », « Castels Premium », « Castels Premium Suite »,
Castels Premium Suite XL »
Le contrat de réservation devra indiquer les noms, prénoms et dates de naissance de chaque
personne prévue, le numéro de téléphone, l’adresse postale et l’adresse courriel, le type
d’installation (tente, camping-car, caravane, avec ou sans branchement électrique), date de
séjour (date d’arrivée et de départ).
Le séjour est décompté de midi à midi, après 12 heures, une journée supplémentaire sera
comptée (sauf accord de la direction).
Le forfait emplacement de base comprend l’emplacement pour la tente, caravane ou le
camping-car, 1 à 2 personnes (sauf pour l’emplacement Castels Premium Suite XL qui inclus 4
personnes), la voiture, l’électricité. Une seule voiture est autorisée par emplacement, la seconde
peut être stationnée sur le parking privée de l’accueil du Domaine de Bel Air.
Tous les emplacements doivent être libérés avant 12.00 heures. Les arrivées sont à partir de
midi pour les emplacements nus et à partir de 16.00 heures pour tous les emplacements de
la gamme Castels
Haute saison : les arrivées se font tous les jours pour les emplacements nus et les mercredis et
samedis pour les emplacements Castels.
Basse saison : les arrivées et départs se font tous les jours (minimum 3 nuits pour les
emplacements Castels)
Locations d’hébergements
L’eau, le gaz et l’électricité sont inclus dans le prix de la location. Le nombre de locataires par
hébergement ne peut être supérieur à la capacité indiquée de la location.
L’installation de tente sur l’emplacement du mobil home n’est pas autorisée (sauf accord de la
direction).
Haute saison : les arrivées se font le samedi ou le mercredi à partir de 16h et les départs le
samedi ou le mercredi avant 10h (minimum 7 nuits), sauf pour les mobil-homes « Pirouette,
Pirouette PMR, Tentation » et les mobil-homes gammes « Grand Confort, Premium », arrivées
et départs, les samedis.
Basse saison : les arrivées et départs se font tous les jours selon les disponibilités (minimum de
nuitées selon les locatifs) (hors vacances scolaires, ponts et jours fériés)
Visiteur de 9.00 à 23.00 heures : chaque visiteur devra impérativement se présenter à son
arrivée à l’accueil du camping, pour présenter son identité et objet de sa visite. Un droit d’entrée
de 9.00 € devra être payé (si supérieur à 1,00 mètre) qui permettra également l’accès au
Parc de Loisirs. L’accès aux piscines du camping est strictement interdit ainsi que toutes les
prestations d’animations propres au camping.
Clauses spécifiques
Si vous ne vous êtes pas présentés le jour prévu au contrat, passées 24 h sans nouvelles de
votre part, nous reprenons la disposition de votre hébergement ou de votre emplacement sans
qu’aucune indemnité ne vous soit due.
En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé, la période louée sera facturée.
Le locataire est tenu de se conformer au règlement intérieur du Domaine de Bel Air tant pour le
camping que pour le parc de loisirs.
Interruption du séjour et prestations non utilisés : tout séjour interrompu ou abrégé ou toute
prestation non utilisée du fait du client, pour quelque cause que ce soit, ne peut en aucun cas
donner lieu à un remboursement.
Etat des lieux de départ fait par nos équipes : le jour de votre départ nous effectuerons un
état des lieux de propreté conforme à celui de votre arrivée. Nous vous invitons à planifier un
rendez-vous dès votre arrivée auprès de notre équipe de l’accueil.
Inventaire : il n’est pas fait d’inventaire à votre arrivée et à votre départ.
Voiture et BBQ
Une seule voiture est autorisée par emplacement, la seconde peut être stationnée sur le
parking privée du Domaine de Bel Air.
L’utilisation de barbecue électrique est interdite, seuls les barbecues au charbon ou au gaz sont
autorisés (location possible à l’épicerie de BBQ au charbon).
Animaux
Un animal domestique est payant et en principe, accepté dans les locations (*) aux conditions
suivantes : - qu’il ne couche ni sur les lits, ni sur les banquettes, ni sur les couettes. – qu’il ne
reste jamais seul dans les installations. – il doit être tenu en laisse et à jour de ses vaccinations.
CHIENS DE 1ère ET 2ème CATEGORIES, ou assimilés ET NAC INTERDITS. (*): hors gammes
« Confort, Grand Confort, Premium »
Caution
Une caution de 150,00 € en chèque, en carte bancaire ou caution électronique (SWIKLY)
sera demandée à la remise des clés pour la location ou les emplacements Castels. Elle sera
restituée après votre départ, après le contrôle de propreté. Tout objet cassé ou déterioré sera à
votre charge, ainsi que la remise en état des lieux si cela s’avérait nécessaire.
Le ménage « fin de séjour » est à la charge du locataire (ménage, poussières, vaisselle faite,

réfrigérateur et éléments de cuissons propres, salle de bain, wc, en parfait état de propreté,
poubelles vidées et nettoyées, etc…).
Dans le cas ou l’hébergement n’aurait pas été nettoyé après votre départ, un forfait nettoyage
d’une valeur minimum de 90€ vous sera demandé, ou déduit de votre caution.
Règlement du séjour
Pour les réservations effectuées plus de 30 jours avant le début du séjour, l’acompte est de
25%, + 20€ de frais de dossier (à partir de 5 nuits), et est à joindre avec le contrat de réservation.
Le solde du séjour est à régler au moins 1 mois avant le 1er jour de la location d’un hébergement
ou d’un emplacement de la gamme Castels et à l’arrivée pour les emplacements nus, sans qu’il
soit fait de relance. A défaut de règlement du solde dans ce délai, votre location sera annulée
et les acomptes et frais de dossier resteront acquis au Domaine de Bel Air.
Pour les réservations effectuées moins de 30 jours avant la date du début du séjour, le paiement
de l’intégralité du montant du séjour majoré des frais de dossier (*) doit être effectué lors de la
réservation. (*) : à partir de 5 nuits.
Modifications
Aucune modification n’est possible pendant le mois qui précède la date de début du séjour.
Hors ce délai, les modifications demandées seront acceptées en fonction des disponibilités.
Conditions climatiques
La direction du Camping Domaine de Bel Air décline toute responsabilité au cas où des
conditions climatiques défavorables entraîneraient la suppression de certains services ou
animations. En aucun cas, ces conditions climatiques ne donneraient droit à des réductions ou
remboursements.
Droits d’image
Le Domaine de Bel Air réalise, pour sa promotion, des supports photographiques et vidéos.
Leur diffusion étant soumise à autorisation expresse, pour vous-même ou les mineurs sur
lesquels vous avez autorité, vous exprimerez, le cas échéant, votre désaccord quant au droit
à l’image dès votre arrivée.
Données personnelles
Dans le cadre de son activité commerciale, Le Domaine de Bel Air est amené à collecter et
traiter des informations concernant ses clients. La collecte et le traitement de ces informations
sont essentiels à la commande ainsi qu’à la gestion du dossier. Certaines de ces informations
ainsi collectées peuvent répondre à la qualification de données personnelles au sens de la
réglementation européenne.
Les données personnelles désignent les données permettant d’identifier les clients en tant que
personnes physiques. Le Domaine de Bel Air sera donc amené à traiter des données concernant
: Noms, prénoms, civilité, date de naissance, adresse postale, adresse courriel, numéro de
téléphone, coordonnées bancaires, choix en matière de prospection commerciale ou toute
autre information portée à sa connaissance lors de la gestion du dossier. Conformément à la
réglementation, les données personnelles sont conservées pendant une durée proportionnelle
aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, à savoir 5 ans à compter de la signature du
contrat de réservation.
Le Domaine de Bel Air s’engage en sa qualité de responsable du traitement, à appliquer toutes
les procédures techniques et organisationnelles appropriées pour en assurer la protection, la
confidentialité, l’intégrité et la sécurité. Il s’interdit de les communiquer à des tiers.
Les clients pourront exercer à tout moment leur droit d’accès, de rectification, d’effacement, de
limitation, d’opposition, de portabilité auprès du Domaine de Bel Air.
Annulation
Toute annulation de réservation doit être effectuée par écrit (lettre recommandée avec accusé
de réception).
Tous acomptes de réservation non conformes et non régularisés dans leur montant et dans
les délais entraîneront l’annulation du contrat. Toute réservation non soldée conformément
aux conditions générales de vente sera annulée. Les frais de dossier ne sont en aucun cas
remboursables. Dans tous les cas d’annulation, il vous sera retenu ou vous resterez devoir :
Les frais de dossier
Un montant égal à 25% du coût intégral du séjour si vous annulez plus d’un mois avant la date
prévue de votre arrivée.
Le montant total de votre séjour si vous annulez moins d’un mois avant la date prévue de votre
arrivée ou si vous ne vous présentez pas à cette date.
En cas d’annulation incombant au Camping Domaine de Bel Air, sauf cas de force majeure, le
client obtiendra le remboursement de toutes les sommes versées au Camping Domaine de
Bel Air.
En cas d’annulation du séjour, le montant réglé en Chèques Vacances ne peut faire l’objet
d’aucun remboursement., conformément à l’article « L.112-14 l. » du code monétaire et financier.
Dans ce cas, un bon à valoir non remboursable d’une durée de validité de 2 ans, utilisable dans
le camping où le séjour a été annulé sera établi du montant des sommes versées en Chèques
Vacances, déduction faite de l’acompte, selon les conditions indiquées ci-dessus.
Assurance :
Il appartient au client de s’assurer pour couvrir les accidents ou incidents relevant de la
responsabilité civile. En cas de difficultés survenant pour l’exécution du présent contrat et si
aucune solution amiable ne peut mettre fin au litige, le Tribunal d’Instance de Quimper (29000)
sera seul compétent.
Une assurance annulation peut être souscrite. Cette assurance vous rembourse l’indemnité de
rupture de contrat ci-dessus indiquée selon conditions prévues au contrat. Celle-ci doit être
souscrite impérativement lors de votre réservation avant le paiement de votre acompte.
Votre Assurance Annulation
La société « Bel Air Land SAS » a souscrit un contrat d’assurance annulation « 12 / 20-CPC
covid-6185 », « Campez Couvert - Extension COVID », vous couvrant contre les conséquences
de l’ANNULATION ou de l’INTERRUPTION de votre séjour. Cette assurance est à souscrire
impérativement le jour de votre réservation, avant le versement de votre acompte.
Gritchen Tolède et Associés
Sinistre – Campez couvert 27 Rue Charles Durand – CS70139 18021 Bourges Cedex
Tél. +33 (0)1 45 16 85 42
Ce document n’a qu’une valeur indicative.
Un exemplaire des conditions générales régissant ces contrats est disponible auprès de
l’assureur : « assistance@mutuaide.fr »
Tarifs de l’assurance annulation
2,7% TTC de la valeur assurée
Médiation
Conformément aux dispositions de l’article L 1612-1 du code de la consommation, tout client du
terrain de camping a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en
vue de la résolution amiable d’un litige qui l’opposerait à l’exploitant du terrain.
Les coordonnées du médiateur de la consommation que le client peut saisir, sont les suivantes :
CM2C – 14 rue Saint Jean – 75.017 PARIS

SAS Bel Air Land « Camping Domaine de Bel Air – Kéridreuff Ty Varlen – 29710 LANDUDEC
Camping Catégorie 5 étoiles – Mention « Tourisme » – Selon décision de Classement « Atout France » du 13 juillet 2021
197 emplacements dont 164 « Grand Confort Caravane », 11 « Confort Caravane » & 22 « Emplacements nus »
RCS Quimper - Code APE 552 C - SIRET: 447 852 856 00015 - TVA INTRACOM: FR 37447852856

