
 
Camping Sites & Paysages 

L’Orée de Provence 
D108, route du col d’Ey - 26170 Buis les Baronnies 

Tél : +33.(0)4.75.28.10.78 - info@loree-de-provence.com 

Contrat de réservation 
N° Hôte (si existant) : _________ 

Nom : _____________________ Prénom : ____________________ Date de naissance : ____ / ____ / ______ 

Adresse : ______________________________ Code Postal : __________ Ville : ______________________ 
Téléphone : 00___ - (0)___________________ Adresse email : ____________________ @ ___________ . ____ 

Personnes accompagnants :  Nom, prénom et date de naissance 

1.                                                                                        __ / __ / __ 4.                                                                                        __ / __ / __ 

2.                                                                                        __ / __ / __ 5.                                                                                        __ / __ / __ 

3.                                                                                        __ / __ / __ 6.                                                                                        __ / __ / __ 
 

Mon séjour (Hébergement en haute saison, arrivée les samedis, lundis et mercredis uniquement) 
Date d’arrivée :        ____ / ____ / ______  Date de départ :        ____ / ____ / ______ 
Nombre d’adultes (18 ans et +) :    ____     Adolescents (11-17 ans) :    ____     Enfants (4-10 ans) :    ____     Bébés (3ans et -) :    ____ 

Animal de compagnie (max. 1 en hébergement) :    ____ 

       En camping          Nature          Confort 

       Tente         Camping-car         Caravane  Dimensions :    _____________________ 
       Avec électricité        Sans électricité        Réfrigérateur :    Grand / Petit         Kit Cool 

Demande particulière : ____________________________________________________________________________ 

       En hébergement 
Maisonnette  Buis         Chalet Confort  Cigale        v 

  Buis ND            Papillon        v 

  Buis 4/6         Chalet   Abricot        v 
  Lavande            Tilleul        v 

  Olivier        v 
 

       Je souhaite souscrire à l’assurance annulation « Campezcouvert », conseillée par le camping. 
 

Acompte à verser : 50 € / semaine pour le camping 
   100 € / semaine pour les hébergements, 200 € / semaine pour chalet Papillon 

Je suis conscient que les tarifs indiqués ne tiennent pas compte de la taxe de séjour (0,50 € / nuit / adulte) et des éventue ls frais de dossier d’un 
montant de 12 € (facturés pour les nouveaux clients en période B et C uniquement). 

Règlement 
       Chèque bancaire français à l’ordre : SARL FYANN         Chèques vacances 

       Virement bancaire : Crédit Agricole 26170 Buis les Baronnies 
 IBAN : FR76 1390 6001 2385 0424 4568 727 - BIC : AGRIFRPP839 
Après avoir pris connaissance des conditions générales de réservation et du règlement intérieur, je demande au camping Sites & 
Paysages L’Orée de Provence de me réserver un emplacement / un hébergement tel qu’indiqué ci-dessus (selon disponibilités). Je joins en 
retour, le contrat dûment rempli accompagné de mon acompte. Aucune réservation ne sera confirmée sans le versement de l’acompte. 

Acompte payable par : mandat postal, chèques vacances, virement ou chèque. 

Les chèques seront acceptés à la seule condition que le camping Sites & Paysages L’Orée de Provence, puisse les encaisser 30 jours 
avant le séjour. En outre je m’engage à régler le solde de mon séjour le jour de mon arrivée pour le camping, ou 30 jours avant mon 
arrivée pour les hébergements (sauf paiement en espèces mentionné au préalable et réglé le jour d’arrivée). 

En aucun cas le nombre de personnes sur un emplacement ne devra être supérieur à 6 personnes (bébés et visiteurs inclus) pour le 
camping. De même, en aucun cas le nombre de personnes dans un hébergement ne saura dépasser la capacité d’accueil indiquée. 
 

Signature du client avec la mention « Lu et approuvé, bon pour accord des conditions générales » 

Fait à ____________________   Le ____ / ____ / ______  



Conditions générales de réservation 
Conditions d’admission : Pour être admis à pénétrer sur le terrain de camping, il faut avoir été autorisé par le responsable au bureau d’accueil. Le fait de séjourner sur le camping 
implique l’acceptation des dispositions du présent règlement et l’engagement de s’y conformer. Le chef de camp est responsable de l’ordre et de la bonne tenue du camp, il a le 
devoir de sanctionner les manquements graves au règlement. Toute infraction pourra entraîner l’expulsion de son auteur avec recours aux forces de l’ordre si nécessaire. 

Toute personne devant séjourner sur le terrain de camping doit au préalable présenter au responsable une pièce d’identité. 

Frais de dossier : Des frais de dossier d’un montant de 12 € seront facturés pour les nouveaux hôtes. Si vous êtes déjà client, n’hésitez pas à le stipuler en indiquant votre 
numéro d’hôte lors de votre réservation. 

Arrivée tardive : Le camping est muni d’une barrière ouverte durant les heures d’ouvertures de la réception. En dehors, merci d’avertir la réception du camping pour qu’elle 
puisse organiser votre accueil. Entre minuit et 7h00, la barrière est fermée et les hôtes doivent se garer sur le parking visiteur du camping. 

Condition d’arrivée en hébergement :  Haute Saison : l’arrivée se fait le samedi, lundi ou mercredi entre 15h00 et 19h30 ; le départ se fait   
   avant 11h, avec un rendez-vous pris la veille pour l’état des lieux entre 8h et 11h. 

     En Basse Saison : jour d’arrivée au choix, entre 11h et 12h30 ou entre 14h30 à 19h ; le départ se fait  
    au plus tard à 15h (selon planning) avec un rendez-vous pris la veille pour l’état des lieux entre 8h et    
  l’heure de départ. 

Condition d’arrivée en camping :  La journée de camping est comptée de midi à midi. 

Installation : La tente ou la caravane et tout le matériel doivent être installés à l’emplacement indiqué par le responsable de l’accueil. Le camping tiendra compte autant que 
possible de vos désirs concernant les emplacements, mais ne peut en garantir la réalisation. 

Ni matériel, ni véhicule ne doivent empiéter sur les emplacements voisins. Les véhicules non stationnés sur l’emplacement devront l’être aux endroits appropriés ou sur le 
parking visiteurs du camping. Fils à linge et hamacs aux arbres sont formellement interdits. L’emplacement qui aura été utilisé durant le séjour devra être maintenu dans l’état 
dans lequel l’hôte l’a trouvé à son entrée dans les lieux. 

Réservation : Elle ne devient effective qu’avec notre accord et après réception du contrat dûment complété et accompagné du versement de l’acompte correspondant. 
Aucune réservation ne sera confirmée sans le versement des arrhes. La réservation est nominative et ne peut être en aucun cas cédée ou sous louée. Toute cession occulte, 
implique une exclusion immédiate de tous les occupants. Aucun remboursement ne sera réclamé. Aucune tente ne sera admise sur un emplacement d’hébergement. Il est 
interdit de fumer dans un locatif. 

Règlement : La réservation pour un hébergement doit être soldée un mois avant l’arrivée prévue, sans relance. Un chèque de caution de 200 € (par chèque ou espèces) 
sera demandé à l’arrivée sur site. En l’absence de règlement dans ce délai, la réservation sera considérée comme annulée d’office et l’acompte versé restera acquis au camping. 
La réservation pour un emplacement doit être soldée sur site le jour d’arrivée. 

Solde payable par Mandat postal, Chèques vacances, Carte bancaire, Virement, Chèque (acceptés à la seule condition de nous parvenir un mois avant le séjour) ou Espèces 
(acceptés à la seule condition d’en aviser le camping au préalable). 

En basse saison, toute réservation intervenant moins de 30 jours avant la date d’arrivée et tous séjours de moins d’une semaine sont à régler en une seule fois quatre 
jours avant l’arrivée par Mandat postal, Chèques vacances, Carte bancaire, Virement ou par Chèque. 

Assurance annulation facultative : Pour des vacances l’esprit tranquille, nous vous conseillons l’assurance annulation «Campez couvert», elle est de 3 % de votre séjour et doit 
être réglée au moment de votre réservation (10 € minimum). En cas de non souscription de cette assurance aucun remboursement ne sera effectué et le solde du séjour restera 
dû. 

L’hôte devra contracter toutes assurances pour garantir les risques de vol, incendie, dégâts des eaux, responsabilité civile, recours des tiers.  

Médiateur de la consommation : 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 : 

MEDICYS, 73 boulevard de Clichy, 75009 Paris - 01 49 70 15 93 - contact@medicys.fr 

Arrivée retardée ou départ anticipé : Aucune réduction n’est accordée, le séjour sera facturé jusqu’au terme de la date contractuelle. En l’absence de courrier ou d’email du 
client, pour différer la date de son arrivée, le locatif réservé devient disponible 24h après la date d’arrivée prévue et les sommes versées acquises au loueur. Les messages 
téléphoniques ne sont pas admis. En cas de litige, seuls les tribunaux sont compétents. 

Caution : Le matériel de la location fait l’objet d’un inventaire chiffré. L’hôte est tenu de le contrôler à son arrivée et de signaler à la réception toute anomalie dans les 24 
heures suivant l’arrivée. En cas de disfonctionnement des équipements ou de mauvais état de l’hébergement, l’hôte est invité à le signaler à la réception afin que le nécessaire 
soit fait. 

Restitution de la caution : La caution est remise le jour du départ après vérification des lieux par nos soins, si absence de dégâts et parfait état de propreté (dans le cas contraire 
le forfait de nettoyage appliqué est de 40 à 70 € selon le type d’hébergement). 

L’état des lieux en haute saison se fait seulement le jour de départ, entre 8h et 11h sur rendez-vous la veille. Si vous désirez partir avant 8h, il vous suffit de mettre la clef du 
locatif dans la boîte aux lettres à la réception et la caution de 200 € vous sera expédiée par courrier, après un état des lieux réalisée par nos soins. 

Visiteurs : Tout hôte recevant des visiteurs à l’obligation d’en faire la déclaration à la réception avant leur entrée sur le camping et chaque visiteur devra se soumettre au 
règlement intérieur et régler le tarif en vigueur. Ils sont autorisés de 9h à 19h. Il est impératif de remplir une fiche visiteur et de s’acquitter de la redevance avant d’entrer sur le 
camping. L’accès à l’espace aquatique est strictement interdit aux visiteurs. 

Les voitures des visiteurs sont strictement interdites sur le terrain de camping, elles devront rester sur le parking à l’entrée. 

Animaux : Nos amis les animaux doivent être vaccinés et non agressifs, tenus en laisse à l’intérieur du camping. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont refusés. En aucun cas 
ils ne devront être attachés aux arbres et plantations et surtout laissés seuls dans le locatif en cas d’absence de leur maître. Les animaux sont strictement interdits au sein du 
complexe aquatique. Leurs souillures doivent être enlevées par leur maître. La direction ne pourra accepter un animal non déclaré sur le bon de réservation. Le tarif animal en 
vigueur est appliqué. 

Barbecues : Nous vous rappelons que les barbecues sont formellement interdits (bois, charbon etc.). Les réchauds doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et 
ne pas être utilisés dans des conditions dangereuses.  

Piscine : L’entrée de la piscine, est uniquement réservée aux clients du camping et du restaurant, elle est interdite en dehors des heures d’ouverture. Un règlement est affiché 
à l’entrée. Elle est ouverte de 9h à 19h. 

Les shorts de bains sont strictement interdits en haute saison. En cas de non-respect du règlement, le chef de camp aura le droit d’exclure du complexe aquatique les hôtes 
concernés. 

La pataugeoire est réservée aux enfants de moins de 10 ans. Les enfants restent sous la surveillance de leurs parents et l’accès au complexe aquatique n’est pas autorisé aux 
enfants non accompagnés. 


