Campinge e e

Le s M o u e t te s
en Provence
sur la Côte Bleue

Laissez vous porter
car le mot vacances
prendra un tout
nouveau sens...

TARIF
PRICE

2022

Accès direct à la plage • Direct access to the beach

Locations face à la mer

Calanque au pied du camping

Bercé par le doux chant des cigales et situé face à la Méditerranée,
le “Camping les Mouettes” vous accueille dans une ambiance calme et familiale.
Dans un site resté exceptionnellement sauvage, venez découvrir les calanques,
la plage de Sainte-Croix à 400 m du camping par un accès direct (plage du
tournage de la série Camping Paradis) et le port des tamaris (200m), les circuits
pédestres, la pêche, la plongée...
With the soft song of the cicadas and located in front of Mediterranean
sea, the Campsite “Les Mouettes” welcomes you in a quiet and family
environment.
In a site kept exceptionally wild, come to discover creeks, the Sainte-croix
beach (400 m away from the campsite by a direct access) andport of Tamaris
(200m away), fishing, diving,hiking trails...

Dans le camping
• Bar, restaurant, pizzeria.
• Soirée dansante,
activités enfants et adultes.
• dépôt de pains et viennoiseries
(juillet et août).
• Terrain de boules, jeux d’enfants,
table de ping-pong.

in the campsite
• Bar, restaurant, pizzeria,.
• Dancing parties, animation,
bread (july-august).

• Aire WIFI gratuite

• Children’s games, set of bowls,
ping-pong table .

• Aire de Fitness

• WIFI area (free)
• Fitness area

À proximité

nearby

• Plage de sable à 400 mètres, pêche, plongée,
circuits pédestres, GR51 au départ du camping.

• Sandy beach 400 m away, fishing, diving,
hiking trails from the campsite (GR51).

• Épiceries à 300 m.

• Groceries 300 m away.

• Port des tamaris à 200 m.

• Tamaris harbour 200 m away.

• Village et gare de La Couronne à 3 km.

• La Couronne village with train station 3 km away.

• Village de Sausset-les-Pins à 5 km.

• Sausset-les-Pins village 5 km away.

• Ville de Martigues à 12 km.

• City of Martigues 12 km away

Animations et activités
du 4 juillet au 26 AOÛT
• Réunion d’information le dimanche à 18 h
• Activités gratuites pour les enfants de 6 à 12 ans
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 00
(concours de boules,, jeux collectifs, chasse aux trésors,
activités bricolage, maquillage...)
• Jeux de Kermesse
• Concours de boules adultes
• Soirée dansante
• Quizz Apéro - Jeux

escapades à proximité
LA CAMARGUE (97 km)
Sauvage et secrète, la Camargue
est le paradis de nombreuses espèces
animales et végétales.

LES BAUX DE PROVENCE (50 km)
Parmi un des plus beaux site de France.

CALANQUES DE CASSIS - MARSEILLE (40 km)
OU ENSUES LA REDONNE (15 km) CREEKS
Pour passer une journée inoubliable et découvrir
les eaux turquoises des plus belles calanques.

INDIAN FOREST ACROBRANCHE
martigues (15 km)
4 parcours acrobatiques dans les arbres avec 2 tyroliennes.
LA PETITE FERME : Découvrez les 300 animaux qui y vivent
pour le plus grand plaisir des petits et faites le tour
du parc à bord de son petit train.

ZOO ET CHÂTEAU DE LA BARBEN (64 km)
ZOO AND CASTLE
Perché sur un rocher, venez découvrir le château
du roi René. Profitez d’une journée de détente et
de loisirs en famille en découvrant les 500 animaux.

MAGIC PARK LAND (14 km)
Le parc d’attraction MAGIC PARK LAND
vous attend dans 8 hectares de pinède.
Vous pourrez découvrir toutes les attractions,
spectacles et animations ainsi qu’une mini ferme.

BALADE EN MER (10KM)
Venez découvrir les superbes
calanques de la Côte Bleue
ou de Cassis et embarquer
pour une promenade en bateau.

centre équestre (8 km)
riding school

PLONGÉE (5 km)
scuba diving club
Envie de découvrir la richesse des fonds sous marinsde la côte bleue
les clubs de plongées sauront vous offrirun très large choix de plongées
pour tous les niveaux.
Cassis

Le centre équestre de la côte bleue vous
propose ses promenades à cheval ou à poney,
ses cours tous niveaux du débutant
au plus confirmé. Enfant à partir de 3 ans.

Notre Dame
de la Garde
(Marseille)

Martigues
Station Balnéaire

INFORMATIONS

VACAF

RÉSERVATION / BOOKING
• En ligne / Online :www.campinglesmouettes.com
• Acompte / Deposit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%
• Solde 30 jours avant votre arrivée / The balance
must be paid 1 month before your arrival
• Assurance annulation 3% du prix de la location
Cancellation insurance 3% of your stay
• Frais de dossier ��������������������������������������������������������� 10 e
Booking fee

ouvert - OPEN
Du 08/4 au 02/10
From 08/4 to 02/10

• Taxe de séjour/jour/personne����������������������������0,61 e
Local tax/day/person
• Caution / Deposit���������������������������������������������������� 300 e
• Animal - 10 kg/jour������������������������������������������������������4 e
Dog under 10 kg/day
• Voiture supplémentaire/jour������������������������������������4 e
Extra car/day
• Draps : lit 2 personnes/semaine����������������������������12 e
Sheets 2 people/week
• Draps : lit 1 personne/semaine��������������������������������8 e
Sheets 1 person/week

JUILLET ET AOÛT
Arrivée possible
samedi ou mercredi
7, 10, 11, 14 nuits et +

JULY AND AUGUST

• Pack serviettes/semaine/personne ����������������������5 e
Towels/week/person

Possible arrival
saturday or wednesday
7, 10, 11, 14 nights and more

• Pack BB (chaise haute + lit)/semaine ����������������� 20 e
Baby pack (cot and high chair)/week

I M P O R TA N T

• Ménage (si non fait par le client) ������������������������� 80 e
Cleaning (if not done by the guest)
• Perte des clés / Loss of keys ��������������������������������� 60 e
• Perte du badge magnétique��������������������������������� 25 e
Loss of magnetic badge

Arrivée de 16h à 19h
Pour les arrivées après 19h
nous prévenir impérativement
Départ entre 7h et 10h
ou la veille avant 19h
ARRIVAL FROM 4pm TO 7pm
For arrival after 7pm,
we must be warned
departure from 7am to 10 am
or the day before 7pm

Réservation pour la location de TV ou barbecue à gaz au 06 60 53 78 07
Booking to rent a TV or a gas Barbecue
Télévision/semaine - TV/week��������������������������������������������������35 e
Barbecue à gaz/semaine - Gas barbecue/week������������������������20 e

MOB I L- HOM E
6 p e r s onne s
Face à la

Mer

3 chambres
Seaside
Mobil-home

+

en option
optional

6 people - 3 rooms

1

2

VACAF
7 nuits
8/4 21/5
21/5 18/6

18/6
25/6

25/6
2/7

2/7
9/7

9/7 23/7 30/7 13/8 20/8
23/7 30/7 13/8 20/8 27/8

27/8
3/9

3/9 17/9
17/9 02/10

392 e 455 e 546 e 630 e 861 e 903 e 987 e 1078e 903 e 700 e 546 e 455 e 392 e

80x190cm
140x190cm
80x190cm
80x190cm
80x190cm

TERRASSE
Terrasse couverte
covered terrace
(8 m2)
Ancienneté des locations: - 5 ans

± 31 m2

MOB I L- HOM E
6 p e r s onne s
Face à la

Mer

3 chambres

+

en option
optional

Seaside
Mobil-home
6 people - 3 rooms

1
2

VACAF
7 nuits
8/4 21/5
21/5 18/6

18/6
25/6

25/6
2/7

2/7
9/7

9/7 23/7 30/7 13/8 20/8
23/7 30/7 13/8 20/8 27/8

27/8
3/9

3/9 17/9
17/9 02/10

364 e 420 e 511 e 595 e 826 e 868 e 952 e 1043 e 868 e 665 e 511 e 420 e 364 e

80x190cm

80x190cm

140x190cm

80x190cm

80x190cm

TERRASSE
Terrasse couverte
covered terrace

(13,50 m2)

Ancienneté des locations: - 10 ans

± 31 m2

C H A LET

6 p e r s onne s
Face à la

Mer

3 chambres

**
Seaside
COTTAGE

enfant -12 ans

* child -12 years

+

6 people - 3 rooms

en option
optional

1

2

VACAF
7 nuits
8/4 21/5
21/5 18/6

18/6
25/6

25/6
2/7

2/7
9/7

9/7 23/7 30/7 13/8 20/8
23/7 30/7 13/8 20/8 27/8

27/8
3/9

3/9 17/9
17/9 02/10

2 lits superposés
80x190cm

80x190cm

80x190cm

392 e 455 e 546 e 630 e 861 e 903 e 987 e 1078e 903 e 700 e 546 e 455 e 392 e

140x190cm

TERRASSE
semi-couverte
Half-covered
(10 m2)
Ancienneté des locations: - 5 ans

MOB I L- HOM E
4 p e r s onne s
Face à la

Mer

2 chambres
Seaside
Mobil-home

+

en option
optional

4 people - 2 rooms

1
2

VACAF

7 nuits
8/4 21/5
21/5 18/6

18/6
25/6

25/6
2/7

2/7
9/7

9/7 23/7 30/7 13/8 20/8
23/7 30/7 13/8 20/8 27/8

27/8
3/9

3/9 17/9
17/9 02/10

294 e 350 e 420 e 497 e 686 e 728 e 798 e 875 e 728 e 532 e 420 e 350 e 294 e

80x190cm

140x190cm

TERRASSE
semi-couverte
Half-covered (7 m2)

Ancienneté des locations: - 10 ans

80x190cm

± 27 m2

C H A LET

4 p e r s onne s
Vue

Mer
2 chambres

**

enfant -12 ans

* child -12 years

+

en option
optional

Sea view
COTTAGE

4 people - 2 rooms

1
2

VACAF

7
6
5
4
3
nuits nuits nuits nuits nuits

8/4
21/5
21/5
18/6
18/6
25/6
25/6
2/7
2/7
9/7
9/7
23/7
23/7
30/7
30/7
13/8
13/8
20/8
20/8
27/8
27/8
3/9
3/9
17/9
17/9
02/10

80x190cm

(2 lits superposés)

TERRASSE
semi-couverte
Half-covered

± 19 m2
140x190cm

Ancienneté des locations: - 12 ans

(6,55 m2)

266 e 240 e 225 e 200 e 165 e
294 e 276 e 255 e 220 e 183 e
329 e
378 e
616 e
658 e
728 e
847 e
658 e
462 e
329 e
294 e
266 e 240 e 225 e 200 e 165 e

MOB I L- HOM E
6 p e r s onne s
3 chambres
Mobil-home
6 people - 3 rooms

2

+

en option
optional

1

VACAF

80x190cm

140x190cm

80x190cm
80x190cm

80x190cm

TERRASSE
semi-couverte
Half-covered (10 m2)
Ancienneté des locations: - 7 ans

± 33 m2

7
6
5
4
3
nuits nuits nuits nuits nuits

8/4
21/5
21/5
18/6
18/6
25/6
25/6
2/7
2/7
9/7
9/7
23/7
23/7
30/7
30/7
13/8
13/8
20/8
20/8
27/8
27/8
3/9
3/9
17/9
17/9
02/10

364 e 336 e 300 e 260 e 216 e
420 e 384 e 340 e 292 e 240 e
511 e
595 e
826 e
868 e
952 e
1043 e
868 e
665 e
511 e
420 e
364 e 336 e 300 e 260 e 216 e

MOB I L- HOM E
4 - 6 p e r s onne s
2 chambres

**

enfant -12 ans

* child -12 years

Mobil-home

4/6 people - 2 rooms

+

en option
optional

7
6
5
4
3
2
nuits nuits nuits nuits nuits nuits
8/4 - 21/5

280 e 264 e 245 e 220 e 183 e 138 e

21/5 - 18/6 364 e 348 e 310 e 264 e 216 e 160 e
18/6 - 25/6 399 e 372 e 330 e 280 e 228 e
25/6 - 2/7 448 e 420 e 370 e 312 e 246 e

1

2

2/7 - 9/7

686 e

9/7 - 23/7 728 e
23/7 - 30/7 798 e

VACAF

30/7 - 13/8 917 e
13/8 - 20/8 728 e
20/8 - 27/8 532 e
27/8 - 3/9

399 e

3/9 - 17/9

364 e

17/9 - 02/10 280 e 264 e 245 e 220 e 183 e 138 e

7
6
5
4
3
2
nuits nuits nuits nuits nuits nuits
TERRASSE
semi-couverte
Half-covered

8/4 - 21/5 273 e 258 e 240 e 212 e 174 e 134 e
140x190cm

21/5 - 18/6 329 e 306 e 275 e 232 e 192 e 150 e
18/6 - 25/6 364 e 348 e 310 e 264 e 216 e 160 e

(7,50 m2)

25/6 - 2/7 413 e
2/7 - 9/7

651 e

9/7 - 23/7 693 e
23/7 - 30/7 763 e
lit 2 enfants - 12 ans
120cm

30/7 - 13/8 882 e
13/8 - 20/8 693 e

± 28 m2

20/8 - 27/8 497 e
80x190cm

27/8 - 3/9 364 e
3/9 - 17/9 329 e

80x190cm
Ancienneté des locations: - 7 ans

17/9 - 02/10 273 e 258 e 240 e 212 e 174 e 134 e

MOB I L- HOM E
5 p e r s onne s
Mi-ombragé
2 chambres

**

enfant -12 ans

* child -12 years

Semi-shaded
Mobil-home
5 people - 2 rooms

+

7
6
5
4
3
2
nuits nuits nuits nuits nuits nuits

en option
optional

1

2

VACAF

140x190cm

TERRASSE
(7 m2)
semi-couverte
Half-covered
Ancienneté des locations: - 5 ans

80x190cm

± 27 m2

80x180cm
lit transversal
-12 ans

80x190cm

8/4
21/5
21/5
18/6
18/6
25/6
25/6
2/7
2/7
9/7
9/7
23/7
23/7
30/7
30/7
13/8
13/8
20/8
20/8
27/8
27/8
3/9
3/9
17/9
17/9
02/10

280 e 264 e 245 e 220 e 183 e 138 e
364 e 348 e 310 e 264 e 216 e 160 e
399 e 372 e 330 e 280 e 228 e
448 e 420 e 370 e 312 e 246 e
686 e
728 e
798 e
917 e
728 e
532 e
399 e
364 e
280 e 264 e 245 e 220 e 183 e 138 e

MOB I L- HOM E
4 p e r s onne s
Mi-ombragé
2 chambres
Semi-shaded
Mobil-home

+

en option
optional

8/4
21/5
21/5
18/6
18/6
25/6
25/6
2/7
2/7
9/7
9/7
23/7
23/7
30/7
30/7
13/8
13/8
20/8
20/8
27/8
27/8
3/9
3/9
17/9
17/9
02/10

4 people - 2 rooms

2

1

VACAF

80x190cm

140x190cm

TERRASSE
semi-couverte
Half-covered (7 m2)
Ancienneté des locations: - 5 ans

7
6
5
4
3
2
nuits nuits nuits nuits nuits nuits

80x190cm

± 27 m2

273 e 258 e 240 e 212 e 174 e 134 e
329 e 306 e 275 e 232 e 192 e 150 e
364 e 348 e 310 e 264 e 216 e 160 e
413 e 390 e 350 e 296 e 240 e 176 e
651 e
693 e
763 e
882 e
693 e
497 e
364 e
329 e
273 e 258 e 240 e 212 e 174 e 134 e

MOB I L- HOM E
4 p e r s onne s
Mi-ombragé
2 chambres
Semi-shaded
Mobil-home

+

en option
optional

8/4
21/5
21/5
18/6
18/6
25/6
25/6
2/7
2/7
9/7
9/7
23/7
23/7
30/7
30/7
13/8
13/8
20/8
20/8
27/8
27/8
3/9
3/9
17/9
17/9
02/10

4 people - 2 rooms

1
2

VACAF

80x190cm

140x190cm

TERRASSE
semi-couverte
Half-covered (7 m2)
Ancienneté des locations: - 5 ans

7
6
5
4
3
2
nuits nuits nuits nuits nuits nuits

80x190cm

± 27 m2

266 e 240 e 225 e 200 e 165 e 130 e
294 e 276 e 255 e 220 e 183 e 142 e
329 e 306 e 275 e 232 e 192 e 150 e
378 e 354 e 310 e 264 e 216 e 166 e
616 e
658 e
728 e
847 e
658 e
462 e
329 e
294 e
266 e 240 e 225 e 200 e 165 e 130 e

MOB I L- HOM E
2 p e r s onne s
Mi-ombragé
1 chambre
Semi-shaded
Mobil-home

+

en option
optional

8/4
21/5
21/5
18/6
18/6
25/6
25/6
2/7
2/7
9/7
9/7
23/7
23/7
30/7
30/7
13/8
13/8
20/8
20/8
27/8
27/8
3/9
3/9
17/9
17/9
02/10

2 people - 1 room

1
2

VACAF

140x190cm

± 18 m2

TERRASSE
semi-couverte
Half-covered

Ancienneté des locations: - 5 ans

7
6
5
4
3
2
nuits nuits nuits nuits nuits nuits

(7 m2)

252 e 228 e 215 e 193 e 159 e 122 e
280 e 264 e 245 e 220 e 183 e 138 e
315 e
364 e
595 e
630 e
700 e
812 e
630 e
434 e
315 e
280 e
252 e 228 e 215 e 193 e 159 e 122 e

C H A LET

4 p e r s onne s
Mi-ombragé
2 chambres

**

enfant -12 ans

* child -12 years

Semi-shaded
COTTAGE
4 people - 2 rooms

+

1
2

VACAF

2 lits superposés

80x190cm

140x190cm

TERRASSE
semi-couverte
Half-covered
(7 m2)
Ancienneté des locations: - 10 ans

en option
optional

7
6
5
4
3
2
nuits nuits nuits nuits nuits nuits

8/4
21/5
21/5
18/6
18/6
25/6
25/6
2/7
2/7
9/7
9/7
23/7
23/7
30/7
30/7
13/8
13/8
20/8
20/8
27/8
27/8
3/9
3/9
17/9
17/9
02/10

266 e 240 e 225 e 200 e 165 e 130 e
294 e 276 e 255 e 220 e 183 e 142 e
329 e 306 e 275 e 232 e 192 e 150 e
378 e 354 e 310 e 264 e 216 e 166 e
616 e
658 e
728 e
847 e
658 e
462 e
329 e
294 e
266 e 240 e 225 e 200 e 165 e 130 e

C H A LET

2 p e r s onne s
Pour personnes à
mobilité réduite

Mi-ombragé

Semi-shaded
COTTAGE
2 people

For disabled people

1

7
6
5
4
3
2
nuits nuits nuits nuits nuits nuits

2

+

VACAF

en option
optional

140x190cm

TERRASSE
semi-couverte
Half-covered (7 m2)
Ancienneté des locations: - 5 ans

8/4
21/5
21/5
18/6
18/6
25/6
25/6
2/7
2/7
9/7
9/7
23/7
23/7
30/7
30/7
13/8
13/8
20/8
20/8
27/8
27/8
3/9
3/9
17/9
17/9
02/10

273 e 258 e 240 e 212 e 174 e 134 e
329 e 306 e 275 e 232 e 192 e 150 e
364 e 348 e 310 e 264 e 216 e 160 e
413 e 390 e 350 e 296 e 240 e 176 e
651 e
693 e
763 e
882 e
693 e
497 e
364 e
329 e
273 e 258 e 240 e 212 e 174 e 134 e

Inventaire des locations rental inventory
A votre arrivée un inventaire détaillé vous sera remis
6/8 assiettes plates / dinner plates
4/6 assiettes creuses / soup plates
4/6 petites assiettes / dessert plates
10 verres / glasses
4/6 bols / bowls
4/6 tasses à café / coffee cups
8/10 fourchettes / forks
8/10 couteaux / knives
8/10 petites cuillères / tea spoons
8/10 grosses cuillères / table spoons
4/6 couteaux pointus / carving knives
1 éplucheur / peeler

2 spatules en bois / wooden spatulas
1 louche / ladle
1 couvert à salade / salad cutlery
1 écumoire / serving strainer
2 saladiers / salad bowls
1 passoire / colander
4 casseroles / saucepans
1 faitout / stew pan
2 poêles / frying pans
1 limonadier / bottle opener
1 râpe / grater

1 ouvre-boite / tin opener
1 ciseau / pair of scissors
1 dessous de plat / trivet
1 planche à découper / cutting board
1 cendrier / ashtray
4/6 oreillers / pillows
3/5 couvertures / blankets
1 égouttoir à couverts / draining board
1 balai / broom
1 balai brosse / scrubbing brush
1 pelle / dust pan
1 bassine / basin

1 poubelle / dustbin
1 seau / bucket
1 serpillière / mop
1 étendoir / clothes-horse
Cintres / hangers
1 cafetière électrique / electric coffee machine
1 micro onde / microwave oven
1 table de jardin / garden table
4/6 chaises de jardin / garden chairs
2 transats / sun loungers
Plaques de cuisson / Hob
1 frigo-congélateur / fridge-freezer
1 grille pain / Toaster seulement/only

La vaisselle et le mobilier ne doivent pas sortir des locations.
The dishes and furnitures musn’t go out of the rental.

Assurance annulation
DANS QUELS CAS INTERVENONS-NOUS ?
Nous intervenons dans les motifs et circonstances énumérés
ci-après, à l’exclusion de tout autre.
MALADIE GRAVE, ACCIDENT GRAVE OU DÉCÉS
(y compris la rechute, l’aggravation d’une maladie chronique
ou préexistante, ainsi que les suites, les séquelles d’un accident survenu antérieurement à la souscription du contrat) :
• de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait ;
• d e vos ascendants ou descendants, au 2e degré, et/ou ceux
de votre conjoint de droit ou de fait;
• de vos frères, soeurs, beaux frères, belles soeurs, gendres,
belles filles ;
• en cas de décès de votre oncle, votre tante, vos neveux
et nièces ;
• d e votre remplaçant professionnel, sous réserve que son
nom soit mentionné lors de la souscription du contrat ;
• du tuteur légal ;
• d’une personne vivant habituellement sous votre toit ;
• de la personne chargée pendant votre voyage :
• d e la garde de vos enfants mineurs, sous réserve que son
nom soit mentionné à la souscription du contrat;
• d e la garde d’une personne handicapée, sous réserve
qu’elle vive sous le même toit que vous, que vous en
soyez le tuteur légal et que son nom soit mentionné à la
souscription du contrat.
Nous n’intervenons que si la maladie ou l’accident interdit
formellement de quitter le domicile, nécessite des soins
médicaux et empêche d’exercer toute activité professionnelle
ou autre.
COMPLICATIONS DUES A L’ÉTAT DE GROSSESSE
• q ui entraînent la cessation absolue de toute activité professionnelle ou autre et sous réserve qu’au moment du départ,
la personne ne soit pas enceinte de plus de 6 mois.
Ou
• S i la nature même du voyage est incompatible avec votre
état de grossesse sous réserve que vous n’ayez pas connaissance de votre état au moment de votre inscription au
voyage.
CONTRE-INDICATION ET SUITE DE VACCINATION
LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE / RUPTURE CONVENTIONNELLE
• de vous-même,
• de votre conjoint de droit ou de fait, sous réserve que cette
décision ne soit pas connue au moment de la réservation du
voyage ou de la souscription du présent contrat.
CONVOCATION DEVANT UN TRIBUNAL, UNIQUEMENT DANS LES
CAS SUIVANTS :
• juré ou témoin d’Assises,
• d ésignation en qualité d’expert, que vous soyez convoqué à
une date coïncidant avec la période de voyage.
CONVOCATION EN VUE D’ADOPTION D’UN ENFANT
sous réserve que vous soyez convoqué à une date coïncidant
avec la période de voyage.
CONVOCATION A UN EXAMEN DE RATTRAPAGE
suite à un échec inconnu au moment de la réservation ou de
la souscription du contrat (études supérieures uniquement),
sous réserve que ledit examen ait lieu pendant le voyage.
CONVOCATION AU VUE D’UNE GREFFE D’ORGANE DESTRUCTION
DES LOCAUX PROFESSIONNELS OU PRIVES
par suite d’incendie, d’explosion, de dégâts d’eau, sous réserve que les dits locaux soient détruits à plus de 50%.
VOL DANS LES LOCAUX PROFESSIONNELS OU PRIVES
à condition que l’importance de ce vol nécessite votre présence et que le vol se produise dans les 48 heures précédant
le départ.
DOMMAGES GRAVES A VOTRE VÉHICULE

Dans les 48 heures précédant le départ et dans la mesure ou
celui-ci ne peut être utilisé pour vous rendre sur le lieu de
séjour ou au rendez-vous fixé par l’organisateur.
OCTROI D’UN EMPLOI OU D’UN STAGE PAR PÔLE EMPLOI
à condition que la personne soit inscrite comme demandeur
d’emploi à Pôle Emploi et que l’emploi ou le stage débute
avant ou pendant le voyage.
La modification du type de contrat de travail n’est pas garantie
(ex transformation d’un CDD en CDI).
SUPPRESSION OU MODIFICATION DES DATES DE CONGÉS PAYES
DU FAIT DE L’EMPLOYEUR
Accordées par écrit avant l’inscription au voyage, à l’exclusion
des chefs d’entreprise, professions libérales, artisans et intermittents du spectacle.
Une franchise de 25% reste à votre charge.
MUTATION PROFESSIONNELLE
Imposée par votre hiérarchie et n’ayant pas fait l’objet d’une
demande de votre part, à l’exclusion des chefs d’entreprise,
professions libérales, artisans et intermittents du spectacle.
Une franchise de 25% reste à votre charge.
REFUS DE VISA PAR LES AUTORITÉS DU PAYS
sous réserve qu’aucune demande n’ait été refusée antérieurement par ces autorités pour ce même pays. Un justificatif
émanant de l’ambassade sera exigé.
CATASTROPHES NATURELLES (AU SENS DE LA LOI N° 86-600 DU
13 JUILLET 1986 TELLE QUE MODIFIÉE)
se produisant sur le lieu du Séjour, entraînant l’interdiction
de Séjour sur le site (commune, quartier…) par les autorités
locales ou préfectorales pendant tout ou partie de la période
figurant au contrat de réservation, et se produisant après la
souscription au présent contrat.
INTERDICTION DU SITE
(commune, quartier…) dans un rayon de cinq kilomètres au
tour du lieu de Séjour, par l’autorité locale ou préfectorale, à
la suite de pollution des mers ou épidémie.
LA SÉPARATION (PACS OU MARIAGE)
En cas de divorce ou séparation (PACS), pour autant que la procédure ait été introduite devant les tribunaux après la réservation du voyage et sur présentation d’un document officiel.
Franchise de 25% du montant du sinistre.
ANNULATION D’UNE DES PERSONNES VOUS ACCOMPAGNANT
(maximum 9 personnes) inscrites en même temps que vous
et assurées par ce même contrat, lorsque l’annulation a pour
origine l’une des causes énumérées ci-dessus.
Si la personne désire effectuer le voyage seul, il est tenu
compte des frais supplémentaires, sans que notre remboursement puisse excéder le montant dû en cas d’annulation à
la date de l’évènement.
Si pour un évènement garanti, l’Assuré préfère se faire
remplacer par une autre personne plutôt que d’annuler son
Séjour, l’Assureur prendra en charge les frais de changement
de nom facturés par l’organisateur du séjour. En cas de souscription de dernière minute (J-15), nous couvrons les frais
d’annulation consécutifs aux événements ci après à l’exclusion de tout autre :
La garantie prévoit le remboursement des Frais d’annulation
ou de modification de Séjour, à concurrence des montants prévus au «Tableau des garanties» ci avant, restés à la charge de
l’Assuré et facturés par le Prestataire en application des conditions générales de vente, déduction des taxes de transport
(par exemple, les taxes aériennes), des primes d’assurances
et des frais de dossier, si l’Assuré ne peut partir pour une des
raisons suivantes :
DÉCÉS, ACCIDENT OU MALADIE GRAVE, HOSPITALISATION, y
compris les rechutes ou aggravation d’Accident ou de Maladie

Antérieures à l’inscription au Séjour ou à la présente garantie
annulation (étant entendu que sera prise en compte pour le
calcul du remboursement, la date de première constatation
médicale de l’aggravation, de l’évolution ou de la rechute) :
• de l’Assuré
• de son Conjoint
• d ’un membre de la Famille de l’Assuré ainsi que toute
personne vivant habituellement avec l’Assuré.
• Du remplaçant professionnel de l’Assuré ou de la personne
chargée de la garde des enfants dont le nom figure sur la
Demande d’adhésion.
• de la personne qui l’accompagne au cours du Séjour.
RESPONSABILITÉ CIVILE
Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir au titre, d’une part,
des dommages corporels et/ou matériels et, d’autre part,
des dommages immatériels qui leurs sont consécutifs, causés
accidentellement à toute personne autre qu’un assuré ou un
membre de votre famille, par votre fait ou celui de personnes,
choses ou animaux dont vous avez la garde, ceci à concurrence
du montant et déduction d’une franchise indiquée au tableau
des montants de garanties.
CE QUE NOUS EXCLUONS
Outre les exclusions figurant à la rubrique «QUELLES SONT LES
EXCLUSIONS GÉNÉRALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DE NOS GARANTIES», nous ne pouvons intervenir si l’annulation résulte :
• de maladie nécessitant des traitements psychiques ou
psychothérapeutiques y compris les dépressions nerveuses
n’ayant pas nécessité une hospitalisation de 4 jours minimum au moment de l’annulation du voyage ;
• d’oubli de vaccination ;
• de la non présentation, pour quelque cause que ce soit de la
carte d’identité ou du passeport ;
• de maladies ou accidents ayant fait l’objet d’une première
constatation, d’une rechute, d’une aggravation ou d’une
hospitalisation entre la date d’achat du voyage et la date de
souscription du contrat d’assurance,
• L a défaillance de toute nature, y compris financière, de
l’organisateur de votre voyage ou du transporteur rendant
impossible l’exécution de ses obligations contractuels.
De plus nous n’intervenons jamais si la personne qui provoque
l’annulation est hospitalisée
au moment de la réservation du voyage ou de la souscription
du contrat.

www.campez-couvert.com
Société de courtage en assurances
Zac Portsec Nord 16 Rue Isaac Newton - 18000 Bourges
ORIAS 11061317 - www.orias.fr
SIRET 529150542 00023 - RC FINA02569
IMP-BRO-002/15

Pour un séjour en tente, caravane ou camping-car, les
tailles et expositions de nos parcelles sont variables.
Ombragé, mi-ombragé ou ensoleillé, choisissez un
emplacement selon votre installation et vos envies.
Pour plus de confort, chaque emplacement est équipé
d’un évier avec eau froide.

For a stay in tent, caravan or camper, sizes and
exposure of our plots are variable.
Shady, semi shaded or sunny, choose a location
depending on your intallation and your desires.
For added comfort,All of them are equiped with
brinkable cold water.

TARIF
TARIFJOURNALIER
JOURNALIER- -DAILY
DAILYRATE
RATE

+

OU
OR

OU
OR

Forfait VUE MER / SEA VIEW
6A (1320 watts)
Forfait SÉRÉNITÉ / SERENITY
6A (1320 watts)
Forfait DÉTENTE/ RELAX
Forfait ÉTAPE
STOPOVER

OU
OR

+

OU
OR

25,00 e

28,00 e

33,00 e

41,00 e

21,00 e

24,00 e

29,00 e

36,00 e

16,00 e

19,00 e

24,00 e

31,00 e

8/4 au 20/5 et 11/9 au 02/10

20/5 au 24/6

13,00 e

16,00 e

Taxe de séjour/personne/jour + 18 ans : 0,61 e
local tax/person/day + 18 years old : 0,61 e

suppléments
Personne / person

*

8/4 au 20/5 20/5 au 24/6 24/6 au 8/7
8/7 au 21/8
11/9 au 02/10 31/8 au 11/9 21/8 au 31/8

5,00 e

6,00 e

7,00 e

9,00 e

Enfant - 7 ans • Kid - 7 years old

2,00 e

3,00 e

4,00 e

5,00 e

Enfant - 2 ans • Kid - 2 years old

0e

0e

0e

0e

4,00 e

4,00 e

4,00 e

4,00 e

Véhicule / Extra car

4,00 e

4,00 e

4,00 e

4,00 e

Visiteur (+ 2 heures)
Visitor (more than 2 hours)

4,00 e

4,00 e

4,00 e

4,00 e

- 10 kg (vacciné et tenu en laisse)
(vaccined and kept on leash)

* voir conditions générales

I N FO R M AT I O N S
Acompte / Deposit ��������������������������������������������������������������������������������������� 30 %
Assurance annulation / Insurance cancellation��������������������������������������������� 3 %
Frais de dossier • booking fee����������������������������������������������������������������������� 10 e
Caution badge et clé magnétique • Deposit for magnetic card and key ��� 50 e
Juillet et Août les réservations se font à partir de 7 nuits.
July and august, bookings are 7 nights minimum.
Nous ne garantissons pas des emplacements ombragés ou mi-ombragés.
Shady, semi-shaded pitches are not guaranted.
Les arrivées se font tous les jours à partir de 14h00 et les départs jusqu’à 12h.
Arrival are daily from 2 p.m. - Departure until 12 o’clock.
Nous n’acceptons pas les caravanes (avec la flèche) et les tentes de plus de 6 mètres, les camping-cars 7 mètres maximum.
We don’t accept tents and caravans (with pole) more than 6 meters, motorhomes maximum 7 meters.
Forfait avec électricité : prévoir une rallonge de 25 m minimum (obligatoire - prise française)
Forfait with electricity : a 25 m minimum cable is required (obligatory - French socket).
Forfait étape : Sans réservation et maximum 2 nuits / Forfait STOPOVER : without booking and maximum 2 nights
Réservation pour la location de frigo
ou barbecue à gaz au 06 60 53 78 07
Booking to rent TV or gas Barbecue
Frigo/semaine • fridge/week�������������������������������������� 35 e
Barbecue à gaz/semaine - Gas barbecue/week ��������� 20 e

23

32

41

Ch 1

42

Accès plage

0m

20

à

43

Ch 2

44

36

18

37

45

33

38

31

40

39

32

33

35

34

M-H 34

Ch 18

10

15

87

27

30

16

ESPACE RÉSERVÉ

26

29

17

118

119

25

92

85

89

91

28

90

24

120

Cor 4

19

Cor 3
Cor 2

É
TR
EN

Cor 1

E

20

Locations climatisées

Emplacements Résidents

Emplacements Nus

CHALETS 6 Places - 3 Chambres

CHALETS 4 Places - 2 Chambres

CHALETS 2 Places

MOBIL-HOME 6 Places - 3 Chambres

MOBIL-HOME 6 Places Face à la mer - 3 Chambres

MOBIL-HOME 5 Places - 2 Chambres
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Cor 1

MOBIL-HOME 4 Places Face à la mer - 2 Chambres

MOBIL-HOME 4 Places - 2 Chambres

MOBIL-HOME 4/6 Places - 2 Chambres

MOBIL-HOME 2 Places - 1 Chambre
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CONDITIONS GÉNÉRALES DU CAMPING
1 : RÉSERVATION
La réservation n’est définitive qu’après le versement d’un acompte de 30 %. Les frais de
dossier sont de 10 €.
Chèque à l’ordre du « Camping les Mouettes »
Un contrat de location sera envoyé dès réception d’un acompte, le contrat est nominatif et
ne peut être cédé à un tiers.
Les mineurs ne sont pas acceptés sans leurs parents, toute information erronée entraînera
l’annulation de la réservation et les sommes versées seront conservées.
Nous nous réservons le droit de modifier le n° de location sans vous en informer tout en
gardant la spécificité de votre demande.
2 : EMPLACEMENT NU
Le forfait de base comprend l’emplacement pour : 1 ou 2 personnes avec 1 Camping-car ou
1 Caravane + 1 voiture ou 1 Tente + 1 voiture,
L’accès aux sanitaires et aux infrastructures.
3 forfaits sont proposés : Vue mer ou Sérénité ou Détente (sans électricité)
En juillet et Août, les réservations se font à partir de 7 nuits.
En basse et haute saison, les arrivées se font tous les jours.
Les arrivées se font de 14 h à 19 h, les départs de 7 h à 12 h.
Les journées sont décomptées de 12 h à 12 h. Toute journée commencée est due.
Les clients doivent régler leur séjour en arrivant, les suppléments éventuels la veille
du départ.
Les arrivées retardées et les départs anticipés ne sont pas remboursés.
Si vous retardez votre arrivée sans nous prévenir, l’emplacement sera réattribué à partir
de 12 h le lendemain, votre contrat sera annulé et les sommes versées seront conservées.
Bloc sanitaire avec douche chaude sans monnayeur
Le camping est équipé d’une cabine PMR pouvant accueillir les personnes à mobilité réduite
ainsi que d’un espace bébé.
Pour les forfaits avec électricité, veuillez-vous munir d’une rallonge de 25m minimum
3 : SUPPLÉMENTS EMPLACEMENT
Tous les suppléments seront facturés : Personnes ou enfants, animal, voiture, visiteurs…
Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas payants.
Taxe de séjour payante à partir de 18 ans : 0.61 € / jour / personne.
4 : HEBERGEMENT LOCATIF
En basse saison les arrivées se font tous les jours. En haute saison les arrivées se font le
samedi et le mercredi
Arrivée de 16 h à 19 h, pour les arrivées après 19 h veuillez nous prévenir impérativement.
Le départ se fait entre 7 h et 10 h au plus tard, au-delà de 10h toute demi-heure
entamée sera facturée 20 €
Les charges sont comprises dans le prix de la location (eau, gaz, électricité, chauffage)
Les locations ne peuvent accueillir que le nombre de personne maximum autorisé
(Ex : mobil-home 4 pers = 4 pers maxi enfant et BB inclus). Toute information erronée
entraînera l’annulation de la réservation et les sommes versées seront conservées.
Les locations sont équipées de vaisselle, ustensiles de nettoyage, mobilier de jardin, literie :
oreillers et couettes.
Les draps et le linge de maison ne sont pas fournis ainsi que les produits ménagers.
Le matériel de chaque location fait l’objet d’un inventaire, le locataire est tenu de le contrôler
à son arrivée et de signaler le jour même toute anomalie ou manquement, passé ce délai la
responsabilité du locataire est engagée.
Le nettoyage est à la charge du client car nous ne proposons pas cette prestation.
Les charges sont comprises dans le prix de la location (eau, gaz, électricité, chauffage)
Le tarif de la location inclus un seul véhicule
Le camping est équipé d’un chalet 2 places pouvant accueillir les personnes à mobilité
réduite.
5 : SUPPLÉMENTS HÉBERGEMENT
Tous les suppléments seront facturés : animal, voiture supplémentaire, visiteurs …
Location de Pack draps (parure complète) - Pack serviettes (2 serviettes + 1 gant) - Pack
Bébé (Lit BB + Chaise haute). (Selon disponibilité)
La taxe de séjour à partir de 18 ans : 0.61 € / jour / personne.
6 : MODALITÉ DU RÈGLEMENT DU SÉJOUR EN HÉBERGEMENT
Le solde de la location doit être réglé au plus tard 30 jours avant la date d’arrivée, sans
quoi la réservation sera considérée comme annulée et l’acompte conservé. Possibilité
de régler le séjour en plusieurs fois.
Toute réservation faite dans le mois de votre arrivée doit être réglée dans sa totalité
par carte bancaire.
7 : PAIEMENT ACCEPTES
Chèque –Chèques ANCV – ANCV connect –Carte Bancaire – Virement bancaire
8 : CAUTION
Hébergement locatif :
Une caution de 300 € sera demandée à votre arrivée (Empreinte bancaire, chèque ou cash)
La caution est restituée le jour du départ après l’état des lieux si tout est conforme. Nous
nous réservons le droit de garder une partie ou la somme totale en cas de casse, dégradation
ou manque de matériel. Tout objet endommagé, cassé ou perdu doit être remplacé ou
sera facturé à votre départ. La retenue de la caution n’exclut pas un dédommagement
supplémentaire dans le cas où les frais seraient supérieurs au montant de celle-ci.

Perte des clés de la location :60 €. -Nettoyage non fait : 80 €
Emplacement nu : 25 € clé magnétique + 25 € badge
9 : ANIMAUX
1 seul chien admis par location ou emplacement. (-10 kg) (Nous contacter). Carnet de
vaccination à jour et laisses obligatoires.
(Les chiens considérés comme dangereux, catégorie 1 et 2, les gros chiens ainsi que
certaines races ne sont pas acceptés sur le camping).
Nous vous demandons de veiller à respecter la propreté des lieux et de sortir votre animal
à l’extérieur du camping.
Les animaux ne doivent pas rester seuls dans la location ou sur l’emplacement durant
votre absence et ils sont interdits sur les plages surveillées
10 : ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par écrit laquelle prendra effet à la date de
réception du courrier ou d’un e-mail
Pour toute annulation ou départ anticipé, les sommes versées ne sont pas remboursées.
Sans souscription d’assurance, l’annulation ne donnera suite à aucun remboursement.
Pour prétendre à un éventuel remboursement, nous vous conseillons la souscription d’une
assurance annulation/interruption de séjour lors de votre réservation. Voir les conditions
générales de CAMPEZ COUVERT
11 : RESPONSABILITÉ
Les responsabilités du camping, au-delà de sa responsabilité légale n’est pas engagée
en cas de vol, perte, d’incendie, dégradations ou dommage de quelque nature qu’il soit
pendant ou suite à un séjour. Panne ou mise hors service des équipements techniques,
panne ou fermeture des installations. Une assurance responsabilité civile est obligatoire
avec si nécessaire une extension villégiature et vacances.
Tous les clients doivent se conformer aux dispositions du règlement intérieur. Lorsqu’un
résident trouble ou cause des nuisances aux autres résidents ou porte atteinte à l’intégrité
des installations, il peut être mis un terme immédiat et sans indemnité à son séjour, sans
préjudice des demandes en réparations que le camping et les tiers pourraient faire valoir à
son encontre. Vos enfants sont sous votre surveillance et votre responsabilité.
12 : DROIT A L’IMAGE
Vous autorisez le camping à utiliser les photos de vous et/ou de votre enfant qui pourraient
être prises au cours de votre séjour, sur tout type de support,à des fins de communication du
Camping Les Mouettes sans aucune contrepartie.
13 : DROIT DE RÉTRACTATION
En vertu de l’article L121-20-4-2 du code de la consommation, le droit de rétractation n’est
pas applicable aux prestations d’hébergement et d’activité de loisirs fournis à une date
ou selon une périodicité déterminée. De sorte que, toutes les commandes effectuées sur
le site www.campinglesmouettes.com ou par téléphone ne peuvent pas faire l’objet d’un
droit de rétractation.
14 : INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Les informations que vous nous communiquez à l’occasion de votre commande ne seront
transmises à aucun tiers.
Ces informations seront considérées par le Camping les Mouettes comme étant
confidentielles. Elles seront utilisées uniquement par les services internes du camping pour
le traitement de votre commande et pour renforcer et personnaliser la communication.
Conformément à la loi informatique et des libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification, de modification, de suppression aux données personnelles
vous concernant.
Pour cela il suffit de nous en faire la demande par courrier ou e-mail à Camping les Mouettes
16 chemin de la quiétude 13500 MARTIGUES en indiquant votre nom, prénom et adresse
accompagné d’un justificatif d’identité.
15 : RÉCLAMATION
En cas de litige et après avoir saisi le service « client » de notre établissement par LRAR
dans les 15 jours suivant le séjour, vous avez la possibilité de saisir un médiateur de la
consommation dans un délai maximal d’un an à compter de la date de la réclamation
écrite, par LRAR, auprès de l’exploitant.
Les coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi par le client : C2MC 14 rue St Jean,
75017 PARIS - Tél: 01 89 47 00 14 - www.cm2c.net - cm2c@cm2c.net
16 : INFORMATIONS
Réception ouverte de 9h - 12h / 14h00 - 19h00
L’accès du camping est interdit aux véhicules de 22h à 7h (loi européenne)
Machine à laver et sèche-linge (jeton à la réception)
Aire WIFI gratuite, Wifi payant dans les locations et sur les emplacements.
Les barbecues à charbon sont interdits sur le camping ainsi que les jeux de ballons.
A votre disposition à la réception : Bibliothèque, jeux, sèche-cheveux, fer à repasser.
Taxe de séjour et TVA au taux en vigueur au jour de la réservation.
Vous pouvez réserver une location de TV ou barbecue à gaz auprès de notre prestataire
JACQUES au 06.60.53.78.07
Le camping n’est pas agréé VACAF
Toute réservation faite signifie l’acceptation de nos conditions générales

GENERAL TERMS
1 : BOOKING
Bookings are final subject to the settlement of a deposit 30 %. Booking fee : 10 €
A holiday contract will be sent to you as reception of your deposit. Contract is nominative
and can’t be transfererred.
Minors are not admitted without their parents. Any false information will cancel the booking
without any refund.
We keep the right to change the number of your rental agreement, trying to respect the
characteristics of your request.
2 : PITCH
The basic package includes the pitch for 1 or 2 people with 1 Camper or 1 Caravan + 1 car or
1 tent + 1 car, access to sanitary facilities and infrastructure.
3 packages are available : Sea view or Serenity or Ease without electricity
In low and high season arrivals are every day.
During July and August the booking are from 7 nights minimum
Arrival are daily from 2 p.m to 7 p.m. - Departure until 12 o’clock.
The days are counted from 12 to 12 o’clock. Each day began must be paid.
Guests have to settle their stay upon arrival, possible additional costs the day before
departure.
The delayed arrivals or advanced departures are not refund.
If you delay your arrivals without contact us, your contract will be canceled without refund
your deposit and we’ll have the pitch at one’s disposal.
Sanitary block with showers without coiner.
The campsite is equipped of one cabin for disabled people and one for babies.
If electricity, a 25 m minimum cable is required (obligatory, French socket).
3 : PITCHES SUPPLEMENTS
All supplements will be charged: People or children, animal, additional car, visitors ...
Children under 2 years old do not have to pay.
Tourist tax from 18 years old: 0.61 € / day / person.
4 : RENTALS
In low season, arrivals are every day until 7 p.m.
In high season, arrivals are on Saturday or Wednesday until 7 p.m
Arrival from 4 p.m to 7. You must inform us if you have to arrive after 7 p.m.
Departure is between 7 and 10 a.m maximum. Beyond 10 a.m any half hour started
will be charged 20 €.
Except in july and august, according to avaibility, it’s possible to stay in accomodation until
5 p.m with extra.
Only the right number of people will be allowed in the rented homes. (Ex : Mobilhome 4 people = 4 people maxi children and baby included).
Any false information will cancel the booking without any refund.
Dishes, cleaning equipment, garden furniture and beddings (pillows and duvets) equip the
renting. Sheets and linen are not provided as well as cleaning products.
Each item in the renting takes stock of, tenant has to check the inventory and report the day
of arrival to the desk if anything is missing or broken. Past the allotted time tenant will be
held as responsible.
Cleaning has to be done by the client. It is forbidden to smoke in the renting.
Water, gas, heater are included in the price rental.
Only one vehicle is included in the price.
The campsite is equipped with a 2 people cottage for people with reduced mobility.
5 : RENTALS SUPPLEMENTS
All supplements will be charged: animal, additional car, visitors ...
Rental of sheets pack (complete set) Towels pack (2 towels + 1 glove)
Baby pack (portacot + high chair). (Subject to availability)
Tourist tax from 18 years old : 0.61 € / day / person.
6 : TERMS OF SETTLEMENT OF STAY FOR RENTALS
The balance must be paid at least one month before arrival without any reminder.
Otherwise the booking will be cancelled without any refund.
Any booking made during the month before your arrival must be paid entirely by
credit card.
7 : PAYMENT
Credit card – Bank transfer
8 : DEPOSIT
Rental : Deposit 300 € at your arrival. (Credit card – Cash)
We give your deposit back upon the departure after the general inventory if everything
is proper.
We reserve the right to keep a part of or entire amount in case of deterioration, default.
Key missing : 60 € - Cleaning not done : 80 €
Pitch : 25 € Card + 25 € Badge

9 : PETS
Only one dog by renting (- 10 kg)
For the pets admitted in the campsite, you must bring the vaccination book and keep your
dog in leash.
(Dogs considered dangerous, category 1 and 2, big dogs and some breeds are not allowed in
the campsite). We ask you to respect the cleanliness and take your dog outside of campsite.
Animals can’t stay alone in the rental and are forbidden on the beach monitored.
10 : CANCELLATION
Every cancellation must be notified in writing and will be effective at the date we
receive the mail.
For any cancellation or early departure, amounts paid are not refund.
Without insurance subscription, cancellation will not result in any refund.
To claim to an eventual refund, we invite you to subscribe to the cancellation/
interruption insurance when booking.
insurance company “CAMPEZ COUVERT”
11 : RESPONSIBILITY
The responsibilities of the campsite, beyond its legal responsibility is not liable for theft,
loss, fire, degradation or damage of any kind during or following a stay. Breakdown or
decommissioning of technical equipment, breakdown or closure of installations. A liability
insurance is mandatory with, where applicable, «sea and vacation resort» extension.
All customers must comply with the provisions of the internal regulations. When a resident
disturbs or causes nuisances to other residents or undermines the integrity of the facilities,
it can be terminated immediately and without compensation to stay, without prejudice to
requests for repairs as camping and others could argued against him. Your children are
under your supervision and your responsibility.
12 : IMAGE RIGHTS
You authorize the campsite to use the photos of you and / or your child could be taken
during your stay, on any medium, for communication purposes of Camping Les Mouettes
without any compensation.
13 : RIGHT OF WITHDRAWAL
Under Article L121-20-4-2 of the Consumer Code, the right of withdrawal does not apply to
accommodation services and leisure activities provided on a date or at specified intervals.
So that, all orders made on the site www.campinglesmouettes.com or by telephone cannot
be subject to a right of withdrawal.
14 : COMPUTING AND FREEDOM
The information you provide to us when placing your order will not be passed on to any
third party.
This information will be considered by Camping les Mouettes as confidential. They will
be used only by internal camping services for processing your order and to reinforce and
personalize the communication. According to the IT law and freedoms of January 6, 1978 you
have the right to access, rectify, modify or delete your personal data.
For this simply make the request by mail or e-mail to Camping Les Mouettes 16 chemin de la
quiétude 13500 MARTIGUES stating your name and address with proof of identity.
15 : COMPLAINT
In case of dispute and after entering the «customer» service of our institution by recorded
delivery within 15 days of the stay, you can enter a mediator consumption within a
maximum period of one year from the date of the written complaint, by recorded delivery,
to the operator.
The coordinates of the mediator may be entered by the customer : C2MC 14 rue St Jean,
75017 PARIS - Tél: 01 89 47 00 14 - www.cm2c.net - cm2c@cm2c.net
16 : INFORMATIONS
Desk opens from 9 a.m. to 12 / 2 p.m. to 7
The access to the campsite is forbidden to the vehicles between 10 p.m. and 7 a.m.
Washing machine and dryer (token sold at the reception).
Free WIFI area, charged Wifi in rentals or pitches.
Charcoal barbecues are forbidden inside the campsite and balloon games as well.
At your disposal at the desk: books, games, hair dryer and ironing board.
Every booking made means the acceptation of our general conditions

16, chemin de la Quiétude
Sainte-Croix La Couronne - 13500 Martigues

Tél. +33 (0)4 42 80 70 01 - Fax 09 70 29 62 01
www.campinglesmouettes.com - campinglesmouettes@wanadoo.fr
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