
TARIFS LOCATIONS
(prix en EURO hors taxe de séjour)

NUITÉES COURTS SÉJOURS
(prix par nuit, hors supp. week-end)

LOCATIONS HAUTE SAISON
(7 nuits minimum*)

COTTAGES
01/01 

au 
31/03

01/04
au 

25/04

25/04
au 

04/07

29/08
au 

26/09

26/09
au 

01/11

04/07
au

11/07

11/07
au 

18/07

18/07
au 

22/08

22/08
au

29/08

Privilège 2 ch. 1 sdb (4/6 pers.) 49 64 67 59 49 1027 1027 1321 828

Privilège 2 ch. 2 sdb (4/6 pers.) 53 68 71 63 53 1055 1055 1349 856

Privilège PMR 2 ch. 1 sdb (4/6 pers.) 53 68 71 63 53 1055 1055 1349 856

Privilège 3 ch. 2 sdb (6/8 pers.) 65 79 82 73 65 1265 1265 1496 961

COTTAGES INSOLITES
01/01 

au 
31/03

01/04
au 

25/04

25/04
au 

04/07

29/08
au 

26/09

26/09
au 

01/11

04/07
au

11/07

11/07
au 

18/07

18/07
au 

22/08

22/08
au

29/08

Coco Sweet 2 ch. (4pers.) - 51 51 51 - 541 541 772 436

Lodge 2 ch. (4 pers.) - 56 56 55 - 625 625 877 520

TARIFS 2020

TARIFS LOCATIONS NUITÉES COURTS SÉJOURS
(prix par nuit en EURO)

EMPLACEMENTS
01/04 

au 
25/04

25/04
au 

04/07

04/07
au 

11/07

11/07
au 

18/07

18/07
au 

22/08

22/08
au 

29/08

29/08
au

26/09

Forfait emplacement 2 pers. 18 18 19 36 46 19 18

Personne supplémentaire 4 4 4 6 6 6 4

Enfant de 3 à 7 ans 2 2 2 4 4 4 2

Enfant de - de 3 ans 0 0 0 0 0 0 0

Voiture supplémentaire 4 4 4 4 4 4 4

Electricité 6 6 6 6 8 6 6

Taxe de séjour + de 18 ans 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66

«Garage mort» offert offert offert non non non offert

SUPPLÉMENTS WEEK-END & JOURS FÉRIÉS :

a Nuit du samedi : tarif nuitée majoré de +45 €
a Supplément jour férié : +45 € (les suppléments 
s’ajoutent)

a Réservation de 2 nuits minimum pour :
        - Pâques
        - Pont du 1er mai
        - Pont du 8 mai
        - Pentecôte
a Réservation de 3 nuits minimum pour :
        - Ascension (du 21/05 au 24/05)        
       

OFFRES PRIVILÈGES :

a-10% pour les séjours 14 nuits et plus.
a-15% pour les séjours réservés avant le 30/12/19 
(7 nuits minimum en locatif)

Catégorie Cottages :   
Privilège : mobil-home de moins de 6 ans

* Les arrivées en haute saison s’effectuent le mercredi, 
le samedi ou le dimanche.

SERVICES EN OPTION : 

Formules hôtelières : 

a Lits faits à l’arrivée : 10€/lit
a Draps : 12 € kit double, 10€ kit simple
a Linge de toilettes : 6 € le kit
a Ménage fin de séjour : 75 € 

Formules restauration : 

aPetit déjeuner : 7.5€/jour 
aDemi-pension : 
     - 24€/adulte/jour ou 16€/enfant/jour
aPension complète : 
     - 36€/adulte/jour ou 24€/enfant/jour

Divers : 

a Accès Wifi : 5€/3h, 10€/48h, ou 15€/semaine 
a Animal domestique : 7€/jour (accepté 
jusqu’à 15 kg)
a Location barbecue : 8€/jour, 40€/semaine
a Location réfrigérateur  : 10€/jour, 50€/
semaine
a Parking supplémentaire  : 4€ (sous 
réserve de disponibilité)
a Location kit bébé  : lit, chaise haute et 
baignoire 7€/jour ou 42€/semaine. 
a Location de vélo : voir l’accueil
a Tarif visiteur : 4€/adulte et 2.5€/ enfant
a Coffre-fort : sur demande

a Emplacement préférentiel : 30€

Frais de dossier : 26€
Frais d’annulation : 4% du montant du séjour
(hors suppléments)



CONTRAT DE RÉSERVATION

nom : .......................................................................................  prénom : ............................................................................  date de naissance : ......../......../........
adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................
code postal : ................................  ville : .......................................................................................................  pays : ...........................................................................
tél : ...................................................  email : .............................................................................................  immatriculation véhicule : ........................................

accompagnants :
  nom :   prénom :   date de naissance :   âge :

ARRIVÉE LE : ..........................................  DÉPART LE : ...............................................  NB DE NUITS : ...................

LOCATION

Privilège 2ch. 1 sdb (4/6 p.)  c 

Privilège 2ch. 2 sdb (4/6 p.)  c

Privilège PMR 2ch. 1 sdb (4/6 p.) c

Privilège 3ch. 2 sdb (6/8 p.)  c 

Coco Sweet 2ch. (4 pers.)  c

Lodge 2ch. (4 pers.)  c

SUPPLÉMENTS

   Wifi Illimité semaine c       Petit-déjeuner c

   Forfait ménage  c       1/2 pension  c

   Lits faits à l’arrivée  c       Pension complète c

   Location de draps  c       Barbecue  c

   Location linge de toilette c       Kit bébé  c

   Emplacement préf. c       Location de vélos c

   Animal de compagnie c       Voiture suppl. c   

EMPLACEMENT

Forfait empl. 2 pers.   c  

Caravane   c   Auvent   c   Tente   c   Camping-car   c

Personne supplémentaire :

Adulte : ..........    Enfant de 3 à 7 ans : ..........    Enfant de -3 ans : ..............

c Électricité 10 ampères     Dimensions de l’installation : ..............

PRIX DU SÉJOUR

total du séjour  (hébergement + suppl.)

garantie annulation (recommandée, 4% du séjour)

taxe de séjour (0,66€/nuit/pers. de +18 ans)

Frais de dossier

total à payer

acompte de 30%

Nous n’acceptons pas un nombre supérieur de personnes prévues par celui de la 
location choisie et 6 personnes maximum par emplacement nu. Les mineurs non 
accompagnés par leurs parents ne sont pas acceptés. 
Après vérification des disponibilités par téléphone au 05.64.10.20.20, un acompte ou 
l’intégralité du règlement sont demandés à la réservation (quel que soit la durée du 
séjour). Le solde de la location (taxe de séjour et frais de réservation compris) devra 
être payé 30 jours avant l’arrivée.
A l’arrivée, une caution de 250 € est demandée pour l’hébergement et le ménage, 
nous nous gardons le droit d’encaisser cette caution. Si les lieux ne sont pas rendus 
dans un état de propreté suffisant, un forfait ménage de 75 € sera demandé. 
En signant ce contrat, vous acceptez les conditions générales de ventes et le 
règlement intérieur du camping.

CAMPING LES GRENETTES ****
3 route de l’Ermitage
17740 Sainte-Marie-de-Ré

INFOS & RÉSERVATIONS
+33 (0)5 64 10 20 20

reservation@seagreen.fr www.seagreen-campings.com

COMMENTAIRES

RÈGLEMENT

c CB n° ...........................................................................  Expire ........../............     Crypto : ....................

c Chèque            c Chèque vacances

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et de votre 
tarif et déclare les accepter ainsi que le règlement intérieur du camping.
    
Le ......................................................................      Signature :


