Celtic Yourte
Camping Les Salines
La ville Boulin
22240 Plurien

CONTRAT DE RESERVATION à renvoyer à cette adresse :
Lydie Guégan La ville Even 22630 Evran

Accompagnants :
Nom :
Prénom :

Nom :

Prénom :

Age :

Nom :

Prénom :

Age :

Nom :

Prénom :

Age :

Nom :

Prénom :

Age :

Adresse :
Cp :

Ville :

Pays :
Tél :
E-mail :

SEJOUR
Date d’arrivée :

Dates de départ :

la taille de la yourte sera attribuée en fonction des demandes et du nombre de personnes.
Nombre de personnes :
Adultes : …………..

Enfants de moins de 10 ans : …………..

Enfant de moins de 1 an : ……………
Tarif : …………………………
les draps et les serviettes ne sont pas fournis

Une caution de 300 € par yourte est demandée à l’arrivée (pas encaissée).
Les animaux ne sont pas acceptés.

REGLEMENT
Un acompte représentant 30 % du montant du séjour est à régler au moment de la réservation, par chèque (à
l’ordre de «Celtic Yourte »). L’option est maintenue jusqu’à réception de l’acompte (8 jours).
Le solde est à envoyer en même temps et sera encaissé 30 jours avant l’arrivée par chèque. En cas d'annulation
dans les délais impartis, il vous sera restitué.
L’option de réservation est maintenue jusqu’à réception du règlement, 8 jours maximum. Au delà de ce délai, la
réservation ne sera pas prise en compte.
Règlement par chèque à l’ordre de «Celtic Yourte » à renvoyer impérativement à cette adresse :
Lydie Guégan La ville Even 22630 Evran

Comment avez-vous connu Celtic Yourte ? ……………………………………………………………………………………….
Fait à ………………………..

Le …………………………….

Celtic Yourte
les salines
la ville boulin
22240 Sables d'or Plurien
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
1)

La prestation

Les tarifs n’incluent pas le petit déjeuner.
Les yourtes sont équipées de lits, oreillers et couvertures. Les
draps et le linge de toilette ne sont pas fournis.
Toilettes dans les sanitaires communs du camping.

avec un hébergement différent le jour même ou le report de votre
séjour en yourte à une date ultérieure selon nos disponibilités.
Aucune indemnité ne pourra être demandée.
Si cette offre ne vous satisfaisait pas, l’intégralité des sommes
versées vous serait remboursée ; aucune autre indemnité ne
pourra être réclamée.
7)

A l’arrivée, une caution de 300 € vous sera demandée. Cette
caution servira le cas échéant, à couvrir la détérioration ou le vol
du matériel et plus généralement la remise en état de la yourte.
8)

2)

Les arrivées et départs

Pour les séjours à la nuitée : les arrivées se font de 15h à 19h et
les départs avant 11h. En cas d’arrivée tardive, ou
d’empêchement de dernière minute, il est demandé de prévenir
nos services. Merci de confirmer votre heure d'arrivée la veille à
ce numéro : 0615910183.
Pour les séjours d’une semaine, les locations se font du samedi
au samedi. Arrivée de 15h à 19h et départ avant 11h.
3)

Les moyens de réservation

Les réservations peuvent se faire par mail ou par téléphone.
4)

Règlement du séjour

Le montant du séjour est à régler en totalité au moment de la
réservation pour les séjours de 1 à 3 nuits. Pour les séjours d’une
semaine ou plus ou pour les groupes, un acompte de 30 % est
demandé à la réservation et le solde 30 jours avant votre arrivée.
Si vous réservez moins de 30 jours avant le début du séjour, la
totalité du séjour est à régler à la réservation.
- Réservation par mail ou par téléphone : paiement par chèque (à
l’ordre de «Celtic Yourte », ou virement.
L’option de réservation est maintenue jusqu’à réception du
règlement, 8 jours maximum. Au delà de ce délai, la réservation
ne sera pas prise en compte.
Si le solde n’est pas versé à la date convenue, votre séjour sera
automatiquement annulé et aucun remboursement ne sera alors
effectué.
5)

Modification du séjour

Toute modification en termes de date, de durée, du nombre de
personnes doit être validée par nos services. Elle pourra faire, le
cas échéant, l’objet d’une facturation complémentaire.
6)

Annulation

- Annulation du fait du client
Pour tout séjour annulé plus de 30 jours avant la date d’arrivée, 30
% du montant du séjour resteront acquis à Celtic Yourte.
Pour tout séjour annulé entre 30 jours et 8 jours avant la date
d’arrivée, 60 % du montant du séjour resteront acquis à Celtic
Yourte.
Pour tout séjour annulé dans les 8 jours précédant la date
d’arrivée, la totalité du montant du séjour restera acquise à Celtic
Yourte. Aucun remboursement n’est prévu en cas d’interruption de
séjour.
- Modification ou annulation du fait de Celtic Yourte,
En cas d’événements extérieurs annoncés indépendants de notre
volonté tels qu’intempéries (tempête ou orage), nous pourrions
être amenés à modifier ou à annuler votre séjour. Nous vous
proposerons alors et selon nos disponibilités, un séjour équivalent

Caution

Ménage

Les yourtes devront être restituées propres. Sinon, un forfait
ménage de 35 € sera facturé.
9)

Restriction

Il est interdit de fumer à l’intérieur des yourtes pour des raisons de
sécurité. Afin de préserver le sol, nous vous demanderons d'ôter
vos chaussures à l'entrée mais de vous munir de chaussons.
10) Animaux
Nous n’accueillons pas les animaux domestiques sur notre site.
11) Objets de valeur
Il est recommandé de ne pas laisser d’objets de valeur dans les
hébergements.
12) Réclamations
Toute réclamation relative à un séjour doit être adressée par lettre
recommandée avec AR dans les 30 jours qui suivent le séjour à
l’adresse suivante :
Celtic Yourte- Lydie Guégan
la ville even
22630 Evran
13) Litige
En cas de litige, la compétence du tribunal de Saint Brieuc est
reconnue concernant les comités d’entreprise ou autres clients
professionnels. Concernant les réservations à titre privé, le
tribunal du département du réservant privé est déclaré compétent.

