TARIF DES LOCATIONS 2019

semaine

4 Personnes

15/03 06/07
370 €

06/07 01/09
510 €

02/09 15/10
350 €

samedi 16h - samedi 10h

6 Personnes

400 €

550 €

375 €

petite semaine

4 Personnes

300 €

*

275 €

lundi 16h - vendredi 10h

6 Personnes

350 €

*

335 €

samedi 17h - lundi 16h ou

4 Personnes

190 €

*

190 €

vendredi 17h - dimanche 16h

6 Personnes

week-end 3 nuits

4 Personnes

vendredi 17h - lundi 16h

6 Personnes

250 €
275 €
335 €

*
*
*

250 €
275 €
335 €

4 Personnes

300 €

*

6 Personnes

350 €

Nbre de
Personnes

15/03 06/07

06/07 01/09

02/09 15/10

6 Personnes

400 €

550 €

375 €

6 Personnes

350 €

*

345 €

6 Personnes

250 €

*

250 €

6 Personnes

335 €

*

335 €

6 Personnes

350 €

*

week-end 2 nuits

Week end 4 nuits
1ER MAI - 8 MAI
du samedi 17h au mercredi 16h
ou du mercredi 17h au dimanche 16h
ASCENCION
mercredi 17h - dimanche 16h

semaine

COUVERTE ET PONTON DE PECHE

MOBIL HOME 37,40M² AVEC TERRASSE

CHALET 30M² AVEC TERRASSE COUVERTE
ET VUE SUR L'ETANG

Nbre de
Personnes

samedi 16h - samedi 10h

petite semaine
lundi 16h - vendredi 10h

week-end 2nuits
samedi 17h - lundi 16h ou
vendredi 17h - dimanche 16h

week-end 3 nuits
vendredi 17h - lundi 16h

Week end 4 nuits
1ER MAI - 8 MAI
du samedi 17h au mercredi 16h
ou du mercredi 17h au dimanche 16h
ASCENCION
mercredi 17h - dimanche 16h

*si disponibilité, possibilité de location à la carte sur demande
TARIFS ANNEXES :

Draps jetables : 1 Personne = 7€, 2 Personnes = 10€
Ménage : 100€ en option sur demande à l’avance (vaisselle non comprise
Wifi payant : voir tarif à l’accueil
Voiture supplémentaire garée sur l’emplacement de la location ou devant le bar
limité à 2 = 2.50€/Véhicule/nuit

ANIMAL DOMESTIQUE – 10KGS : 3€/JOUR dans la limite de 1 SEUL
TAXE DE SEJOUR :

0.30€/PERSONNE MAJEURE/NUITEE en supplément

Pour réserver
Appelez-nous pour vous assurer de la disponibilité de la location désirée et faites nous part de votre choix en
renvoyant le coupon ci-joint rempli et accompagné du règlement de 30% du montant de la location (50€
minimum pour les week-ends), 30% seront à renvoyer sans rappel de notre part 1 MOIS avant le début du
séjour. Le solde étant à payer à l’arrivée avec versement d’un dépôt de garantie de 200€ ;
Dès votre réservation effectuée et confirmation de la disponibilité, vous recevrez un contrat de location en 2
exemplaires et un inventaire du descriptif de la location.
ADRESSE POUR LA RESERVATION :
CAMPING DU MOLINEL
29 ROUTE DE PONCHES
62140 TORTEFONTAINE
TEL 03.21.06.5001
contact@campingdumolinel.fr
SITE : www .campingdumolinel.fr
SIRET 830 502 910 00011 RCS BOULOGNE SUR MER - APE en cours

Bon de réservation 2019
Ayant pris connaissance des conditions de réservation et des tarifs, je désire réserver un séjour au CAMPING DU MOLINEL et renvoie ce contrat accompagné d’un acompte.

NOM : ………………………………………………………………………….. PRENOM :……………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Code Postal : ……………………………….
Ville : …………………………………………………………………Tel ou portable : ……………………………………… Email : ......................................................................................................
Réservation d’une location : CHALET 30M²

MOBIL HOME 37.40M²

Nombre de personnes : ………………… + 1 SEUL VEHICULE

du ……………………………………………. Au ……………………………………………

ANIMAL DOMESTIQUE : 1 SEUL AUTORISE TATOUE ET VACCINE -10kg (carnet de vaccination obligatoire)
AVEC SUPPLEMENT DE : 3€/JOUR

NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

LIEU DE NAISSANCE

1
2
3
4
5
6
MONTANT DU SEJOUR ……………………………..€ Pour confirmer ma réservation, je verse un acompte de ………………….€ (soit 30% du séjour)
Chèque

ANCV

Comment nous avez-vous connu ?

Espèce
Date :
Signature :

Conditions générales de location

INSCRIPTION :
Toute inscription doit être accompagnée d’un versement d’acompte correspondant de 30% du prix global
de votre séjour.
RESERVATION :
Par un deuxième versement de 30% un mois avant le début de votre séjour ou immédiatement pour
toute réservation de dernière minute. Votre réservation est considérée comme définitive dès qu’elle fait
l’objet de ce deuxième versement.
MODE DE PAIEMENT :
Chèque, chèque vacances ANCV, espèces
MODIFICATION ET ANNULATION DE SEJOUR :
En cas d’annulation, vous devez nous le notifier par courrier, la date de réception déterminant la date
d’annulation. Le remboursement peut être effectué si les locaux sont reloués.
1.
2.
3.
4.

En prévenant 30 jours avant le début : nous retenons 30% de l’acompte
En prévenant 30 à 15 jours avant le début : nous retenons 50% de l’acompte
En prévenant 15 jours et moins : nous retenons 100% de l’acompte
Si vous ne vous présentez pas : 100% et paiement du solde de la location à nous envoyer.

DESISTEMENT SUR SITE :
Une arrivée tardive ou un départ prématuré ne pourra donner lieu à quelconque remboursement.
REGLEMENT INTERIEUR :
Afin de faciliter la vie de vos vacances, nous vous demandons de prendre connaissance et de respecter
le règlement intérieur du camping.
INFORMATIONS :
Pour rendre votre séjour le plus agréable possible, vous trouverez à votre disposition, dans
l’hébergement, un classeur reprenant les informations touristiques et diverses.
DEPOT DE GARANTIE :
Un dépôt de garantie de 200€ vous sera demandé à votre arrivée. Il vous sera restitué par courrier 10
jours après votre départ, déduction faite des dégâts éventuels qui pourraient être occasionnés ou d’un
ménage insuffisant. Un état des lieux se fera à votre arrivée et à votre départ.
DROIT A L’IMAGE :
Vous autorisez le camping librement et sans aucune compensation à utiliser toute photo qui serait prise
de vous ou de votre famille durant votre séjour pour l’usage publicitaire du camping.

TARIF TTC LOCATION 2019
TVA 10 %

Chalet 1/6 personnes
avec accès à l’étang inclus
Année 2004

Dépôt de garantie 200€

Compris dans la location :
Hébergement tout équipé (électricité, eau, gaz, chauffage, vaisselle,
literie, salon de jardin, barbecue), accès aux différentes installations
du camping : tennis, jeux, animations juillet et août.
Pêche à l’étang et rivière AUTHIE (1ère catégorie) avec permis fédéral.
Non compris :
draps et linge de toilette, nettoyage en fin de séjour et réparations des
dégâts éventuels.

Etang de pêche se situant face au chalet

Plan et photos non contractuels

Terrasse du chalet

INVENTAIRE CRL :
CUISINE :
7 assiettes plates, 8 assiettes creuses, 8 assiettes à dessert
6 tasses à café, 6 sous tasses, 6 bols, 6 coquetier
6 verres duralex, 2 verres bas, 3 verres 1 pichet, 1 gobelet gradué
12 fourchettes, 12 cuillères à soupe, 12 cuillères à café, 7 couteaux, 1 éplucheur
1 saladier blanc, 1 plat creux, 1 saladier duralex
1 plat inox, 1 plat à four, 1 planche à découper
4 casseroles, 2 couvercles inox, 2 poêles, 1 faitout 8l + couvercle
1 couverts à salade, 1 ouvre boite, 1 tire-bouchon caviste, 1 râpe, 1 louche inox, 1 écumoire inox
1 couteau à pain, 1 spatule bois, 1 cuillère bois, 1 couteau à découper grand modèle,
1 range couverts, 1 égouttoir à légumes, 1 essoreuse à salade,
1 cafetière électrique, 1 grille-pain, 1 théière
1 plateau jaune, 1 dessous de plat
1 four micro-ondes, 1 mini four, 4 plaques de cuisson, 1 réfrigérateur
LINGE :
1 séchoir à linge + 14 pinces à linge
14 cintres, 1 table à repasser, 1 fer à repasser
COUCHAGE :
1. CHAMBRE GRAND LIT :
1 sommier à lattes GM + 1 matelas + 1 protège matelas
1 couette + 2 oreillers et 2 sous taies
2. CHAMBRE 2 PETITS LITS :
2 sommiers à lattes PM + 2 matelas et 2 protèges matelas
2 couettes + 2 oreillers et 2 sous taies
3. 1 CANAPE CONVERTIBLE DANS LE SALON :
1 matelas + sommier lattes + 1 couette et 2 oreillers et 2 sous taies
MENAGE :
1 bassine, 1 seau, 1 balai, 1 pelle, 1 balayette, 1 racloir, 1 paillasson intérieur, 1 gratte pieds caoutchouc, 1 brosse wc
AUTRE EQUIPEMENT :
1 extincteur (facturation suivant modèle si utilisation inutile), 1 ventilateur sur pied, 1 TV, 1 démodulateur, 1 télécommande
EXTERIEUR :
Terrasse bois couverte avec 1 table bois, 2 chiliennes de plage, 1 barbecue et 1 grille
1 cendrier. LE LOCATIF EST NON FUMEUR.
Le chalet que vous occupez doit être rendu propre à la fin de la location (ménage de la salle de bains, WC, 2 chambres,
cuisine et salon) et ôter les alèzes jetables recouvrant les literies et les déposer dans les poubelles.
N’oubliez pas de dégivrer le réfrigérateur avant votre départ et le nettoyer.
En cas de salissures des couettes ou du canapé, veuillez en avertir le responsable afin que le locataire suivant trouve une
location en parfait état.
WIFI :
Accès payant

GARE ROUTIERE : 13 Kms HESDIN
AUTOROUTE A 16 :



Sortie 24 RUE : 22kms
Sortie 25 BERCK SUR MER : 22 kms

COTE D’OPALE :






Berck sur mer : 28 kms
Le Touquet Paris Plage : 38 kms
Parc de Bagatelle : 30 kms
Nausica : 58 kms
Parc de Dennebroeucq : 40kms

COTE PICARDE : BAIE DE SOMME





Le Crotoy : 31kms
Saint Valéry sur Somme : 31 kms
Fort Mahon : 31 kms
Domaine du Marquenterre : 29 kms

Lille : 104 kms
Paris : 206 kms

A PROXIMITE :
L’abbaye et les jardins de Valloires,
Le moulin de Maintenay,
La forêt de Crécy en Ponthieu et d’Hesdin
Le site du champ de Bataille et la Tour Edouard III et son musée à Crécy en Ponthieu
Montreuil sur Mer et ses remparts
Les 7 Vallées : Azincourt, musée de Vieil Hesdin, artisanat local : potier, tourneur sur bois, vannerie… les parcs et jardins….

Commerce de dépannage : Boulangerie COCHON à DOURIEZ à 3 kms

BOULANGER :
Le boulanger passe dans le camping les LUNDI, MERCREDI, VENDREDI et SAMEDI Matin.
En juillet et août, le boulanger passe tous les jours dans le camping.

TARIF TTC LOCATION 2019
TVA 10 %

MOBIL HOME 6 personnes
avec accès à l’étang inclus
Année 2014

Locatif avec terrasse et ponton pour la pêche
Dépôt de garantie 200€

Compris dans la location :
Hébergement tout équipé (électricité, eau, gaz, chauffage, vaisselle,
literie, salon de jardin, barbecue), accès aux différentes installations
du camping : tennis, jeux, animations juillet et août. Pêche à l’étang
et rivière Authie (1ère) catégorie avec permis fédéral.
Non compris :
draps et linge de toilette, nettoyage en fin de séjour et réparations des
dégâts éventuels.

Intérieur du mobil home
Plan et photos non contractuels

INVENTAIRE MOBIL HOME :
CUISINE :
8 assiettes plates, 6 assiettes creuses, 8 assiettes à dessert
6 tasses à café, 6 sous tasses, 6 bols, 6 coquetier
6 verres duralex, 3 verres bas, 1 pichet, 1 gobelet gradué
12 fourchettes, 12 cuillères à soupe, 12 cuillères à café, 10 couteaux, 1 éplucheur
1 saladier blanc, 1 plat creux, 1 saladier duralex
1 plat inox, 1 plat à four, 1 planche à découper, 1 bac à glaçon
3 casseroles, 2 couvercles inox, 1 poêle, 1 faitout 5l
1 couverts à salade, 1 ouvre boite, 1 tire-bouchon caviste, 1 râpe, 1 louche noir, 1 écumoire noir
1 couteau à pain jaune, 1 spatule bois, 1 cuillère bois, 1 couteau à découper grand modèle orange,
1 range couverts, 1 égouttoir à légumes, 1 essoreuse à salade,
1 cafetière électrique, 1 plateau bleu, 1 dessous de plat
1 four micro-ondes, 1 mini four, 4 plaques de cuisson, 1 réfrigérateur,
LINGE :
1 séchoir à linge + 14 pinces à linge
14 cintres, 1 table à repasser, 1 fer à repasser
COUCHAGE :
1. CHAMBRE GRAND LIT :
1 sommier à lattes GM + 1 matelas + 1 protège matelas
1 couverture polaire GM vert tilleul + 2 oreillers et 2 sous taies
2. CHAMBRE 2 PETITS LITS :
2 sommiers à lattes PM + 2 matelas et 2 protèges matelas
2 couvertures polaires PM bleu clair + 2 oreillers et 2 sous taies
3. 2ème CHAMBRE 2 PETITS LITS :
2 sommiers à lattes PM + 2 matelas et 2 protèges matelas
2 couvertures polaires PM bleu foncé + 2 oreillers et 2 sous taies
MENAGE :
1 bassine, 1 seau, 1 balai, 1 pelle, 1 balayette, 1 racloir, 2 paillassons intérieur, 1 gratte pieds caoutchouc, 1 brosse wc
AUTRE EQUIPEMENT :
1 extincteur (facturation suivant modèle si utilisation inutile), 1 ventilateur à poser, 1 TV, 1 démodulateur
EXTERIEUR :
Terrasse bois couverte avec 1 table bois, 2 chiliennes de plage, 1 barbecue et 1 grille
1 cendrier LE LOCATIF EST NON FUMEUR
Le mobil home que vous occupez doit être rendu propre à la fin de la location (ménage de la salle de bains, WC, 3
chambres, cuisine et salon) et ôter les alèzes jetables recouvrant les literies et les déposer dans les poubelles.
N’oubliez pas de dégivrer le réfrigérateur avant votre départ et le nettoyer.
En cas de salissures des couvertures ou du canapé, veuillez en avertir le responsable afin que le locataire suivant trouve
une location en parfait état.
WIFI : Accès payant

GARE ROUTIERE : 13 Kms HESDIN
AUTOROUTE A 16 :



Sortie 24 RUE : 22kms
Sortie 25 BERCK SUR MER : 22 kms

COTE D’OPALE :






Berck sur mer : 28 kms
Le Touquet Paris Plage : 38 kms
Parc de Bagatelle : 30 kms
Nausica : 58 kms
Parc de Dennebroeucq : 40kms

COTE PICARDE : BAIE DE SOMME





Le Crotoy : 31kms
Saint Valéry sur Somme : 31 kms
Fort Mahon : 31 kms
Domaine du Marquenterre : 29 kms

Lille : 104 kms
Paris : 206 kms

A PROXIMITE :
L’abbaye et les jardins de Valloires,
Le moulin de Maintenay,
La forêt de Crécy en Ponthieu et d’Hesdin
Le site du champ de Bataille et la Tour Edouard III et son musée à Crécy en Ponthieu
Montreuil sur Mer et ses remparts
Les 7 Vallées : Azincourt, musée de Vieil Hesdin, artisanat local : potier, tourneur sur bois, vannerie… les parcs et jardins….

Commerce de dépannage : Boulangerie COCHON à DOURIEZ à 3 kms

BOULANGER :
Le boulanger passe dans le camping les LUNDI, MERCREDI, VENDREDI et SAMEDI Matin.
En juillet et août, le boulanger passe tous les jours dans le camping.

