SAISON 2019
TARIFS LOCATIONS APPARTEMENTS
Prix TTC (T.V.A 10% comprise)

Tarifs locations APPARTEMENTS VUE SUR MER
(La connexion wifi pour 1 Terminal est OFFERT)

Règlements autorisés :
Chèque à l'ordre de la SARL CAYOLA
CB : sur le site www.camping-vendee-cayola.com , onglet "Régler en ligne"

*En haute saison, arrivée ou départ le samedi ou mercredi, 7 nuits minimum, possibilité 11 ou 14 nuits.
du 05/04 au 29/06 Basse
saison

du 29/06 au 13/07 Moyenne
saison

2 nuits minimum

168 €

226 €

nuit supplémentaire

84 €

113 €

*140 € par nuit

7 nuits

588 €

791 €

980 €

2 nuits minimum

158 €

186 €

nuit supplémentaire

79 €

93 €

7 nuits

553 €

651 €

2 nuits minimum

140 €

168 €

nuit supplémentaire

70 €

84 €

*105 € par nuit

7 nuits

490 €

588 €

735 €

Tous nos appartements sont équipés d'une Tv et d'une terrasse.

du 13/07 au 24/08 Haute
saison

du 24/08 au 14/09 Moyenne
saison

du 14/09 au 19/10 Basse
saison

du 19/10 au 03/11 Moyenne
saison

226 €

168 €

226 €

113 €

84 €

113 €

791 €

588 €

791 €

186 €

APPART 1 et 2 Duplex : 3 Chambres, 90m2

APPART 3 Duplex : 2 Chambres, 65m2
186 €

158 €

*110 € par nuit

93 €

79 €

93 €

770 €

651 €

553 €

651 €

168 €

140 €

168 €

84 €

70 €

84 €

588 €

490 €

588 €

APPART 4 et 5 : 2 Chambres, 50m2

AUTRES TARIFS

OPTIONS
Kit bébé (lit parapluie, chaise haute, baignoire)
Forfait ménage Appartements
Kit draps 1 personne
Kit draps 2 personnes

4€/jour
95€
13€
16€

Jeton douche
Jeton lave-linge
Dosette lessive
Boxer de bain

Accès WIFI (tarif pour 1 Terminal)
1€
5€
1€
12 €

1 heure
1 jour
1 semaine
2 semaines
Forfait famille (4 terminaux pour 1 semaine)

Les animaux ne sont pas admis dans les locatifs
Les visiteurs doivent se déclarer à la réception (forfait journalier 7€/pers.)
Le camping est accessible aux personnes à mobilité réduite (mobil-home PMR et sanitaires).
Les descriptifs des appartements sont disponibles sur www.camping-vendee-cayola.com
L'arrivée se fera de 15h00 à 18h00 et le départ se fera avant 10h00. En haute saison, les arrivées et les départs se font uniquement le mercredi ou le samedi.
Possibilité de location à partir de 2 nuits minimum avant le 12/07 et à partir du 24/08.
A la réservation vous devez verser un acompte de 30% et le solde du séjour sera à régler, au plus tard, 30 jours avant l'arrivée et la taxe de séjour la veille du départ du domaine.
Les tarifs comprennent la fourniture d'eau, d'électricité, gaz, d'un ou deux véhicules par appartement, l'accés à l'espace aquatique et aux différentes prestations sur le site dont animations en Juillet et Août.
Les tarifs ne comprennent pas le ménage ni la taxe de séjour 2019 (taxe appartement 1,21€/personne + 18 ans / nuit).
Frais de réservation : 15€ par séjour.
Une caution de 500€ par appartement vous sera demandée à votre arrivée et restituée le jour de votre départ ou dans un délai de 2 semaines après votre départ du domaine.
Une caution ménage de 95€ par appartement vous sera demandée également à votre arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux, sur rendez-vous fixé la veille du départ, ou dans un délai de 2 semaines.
Option: Assurance annulation : 3,5% du montant du séjour (hors frais de réservation et taxe de séjour).
Option: Forfait ménage 95€ pour un appartement (à commander auprès de la réception, 48 heures avant votre départ)
Option : Location de draps : 16€ le kit pour 1 lit de 2 pers. (housse de couette 160 avec 2 taies d'oreillers) et 13€ le kit pour 1 lit de 1 pers. (housse de couette 80 avec 1 taie d'oreiller) - Réservation de draps 8 jours avant l'arrivée.
Draps, housses de couettes, taies d'oreillers, linge de toilette et de maison non fournis.
DOMAINE LA BAIE DE CAYOLA**** 17, promenade de Cayola - 85180 Le Château d'Olonne / Tél: 02 51 22 00 09 - 06 08 98 63 79 / info@domaine-cayola.com - www.camping-vendee-cayola.com
SARL Cayola au capital de 80 000€ - RCS La Roche sur Yon : 431 810 332 / APE: 552 C

3€
5€
16 €
25 €
30 €

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION
APPARTEMENTS
L’arrivée se fera de 15h00 à 18h00 et le départ se fera avant 10h00. En haute saison, les arrivées et les départs se font uniquement le mercredi ou le samedi (minimum 7 nuits).
Le tarif de location comprend la fourniture d’eau, électricité et gaz, d’un ou deux véhicules par appartement, l’accès à l’espace aquatique et aux différentes prestations sur le site.
LES CHIENS NE SONT PAS ADMIS DANS LES APPARTEMENTS.
Les visiteurs doivent se déclarer à la réception (forfait journalier 7€/pers.)
Kit bébé (lit parapluie, chaise haute, baignoire) : 4 €/jour.
Taxe de séjour communale : supplément de 1,21 € par personne + 18 ans et par nuit (pour une location d’appartement).
La réservation ne sera effective qu’à réception de l’acompte de 30%. Toute réservation est nominative. Le solde du séjour sera à régler, au plus tard, 30 jours avant l’arrivée et la taxe de séjour
la veille du départ.
Chaque locatif est équipé du matériel de cuisine et de la literie (oreillers, couettes ou couvertures, à l’exception du linge de lit, de toilette et de maison). Le matériel fait l’objet d’un inventaire,
chaque locataire est tenu de le contrôler et d’informer la réception le jour même d’éventuelles anomalies.
Une caution de 500€ par appartement est exigée à l’arrivée, restituée le jour du départ ou dans un délai de 2 semaines après le départ sous réserve de détériorations ou manquants. Cette caution
ne constitue pas une limite de responsabilité. Une caution de ménage de 95€ par appartement est également demandée à l’arrivée et sera restituée le jour du départ du camping ou dans un délai
de 2 semaines, après état des lieux fixé sur rendez-vous auprès de la réception au plus tard la veille du départ.
Le nettoyage du locatif est à la charge du locataire. 95€ seront retenus si celui-ci n’a pas été effectué.
Chaque locataire est tenu de respecter le règlement intérieur du Domaine. Shorts de bains interdits dans les piscines.
Annulation : Plus de 30 jours avant l’arrivée, une somme de 95 € sera conservée. Moins de 30 jours avant l’arrivée, l’acompte sera conservé. Tout séjour interrompu du fait du vacancier ne
donnera lieu à aucun remboursement.
Option Assurance Annulation : 3,5 % du montant du séjour (hors frais de réservation et taxe de séjour), minimum 15 €. Conditions consultables sur notre site internet www.camping-vendeecayola.com ou sur demande.

CONTRAT DE RÉSERVATION
NOM / PRENOM : .....................................................................................

Né(e) le : ................................................................

Adresse : ........................................................................................................... Code postal : ..........................

VILLE : ...............................................................................

Tél. : …………………. Portable : …………………. Mail : ……………………………………….........

APPARTEMENTS :

r N° 1 ou N°2 Duplex (3 ch.) r N° 3 Duplex (2ch.) r N° 4 ou 5 (2 ch.)

Location draps : r 16€ x … Kit draps 160 (+ 2 taies d’oreillers) r 13€ x … Kit draps 80 (+ 1 taie d’oreiller)
Dates du séjour :
Arrivée le : ......../......./2019), Départ le : ......../......./2019
Nombre d'occupants :

Adultes (18 ans et plus) : …… Enfants (2-17 ans) : …… Bébés (< 2 ans) : ……

Véhicule :

Marque : ................................................ N° d'immatriculation : ...................................

Versé ce jour 30 % du montant du séjour soit :
Frais de réservation
Option assurance annulation

…….. €
15,00 €
..….. € (3,5 % du montant du séjour / 15 € minimum)

TOTAL :

…….. €

Autres options : ……………………..
Je déclare avoir pris connaissance des conditions de location ci-dessus, du
tarif en vigueur et m’engage à régler le solde du séjour 30 jours avant
l’arrivée.
Fait à : .........................................................., le ……/……/2019
SIGNATURE DU CLIENT (précédée de la mention "lu et approuvé")

