
 
CAMPING  LES VIGNES *** 

                            10 rue des Ardillers 17570 St Augustin/mer             05 46 23 19 34  
BON DE RESERVATION (téléphoner ou par mail pour connaître la dispo avant de le renvoyer) 

 
 
 
NOM……………………………….PRENOM……………………………Téléphone............................................. 
EMAIL……………………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………... 
 
Nombre d’adultes…………  Nombre d’enfants………… 
 
Nom prénom et date de naissance de chaque participant : 
NOM……………………………….PRENOM……………………………Date de naissance................................. 
NOM……………………………….PRENOM……………………………Date de naissance................................. 
NOM……………………………….PRENOM……………………………Date de naissance................................. 
NOM……………………………….PRENOM……………………………Date de naissance................................. 
NOM……………………………….PRENOM……………………………Date de naissance................................. 
NOM……………………………….PRENOM……………………………Date de naissance................................. 
Interdiction absolue de rajouter des personnes par la suite sans notre accord préalable 
 
Animaux/race………………………………... (à indiquer même si parfois gratuits –Merci) 
 
 
Je réserve selon les conditions décrites ci-dessous (cocher votre case et rayer les mentions inutiles) : 
 
□ 1 emplacement  semi-ombragé ou ensoleillé      

sans électricité ou avec électricité   4/5A ou 10A  
du ………………………………….au ………………………... 
 

□ 1 mobil home éco 23 m² (4/6 pers.) sans eau chaude sur place de 100 m² avec caillebotis bois 11 m²  
   Pour l’eau chaude (douche ou vaisselle), se rendre non loin au bloc sanitaire 

du ………………………………….au ………………………... 
  

□ 1 mobil home confort 2 25 m² (4/6 pers.) avec eau chaude sur place de 100 m² avec caillebotis bois 11 m²  
du ………………………………….au ………………………... 

 
□ 1 mobil home confort 1 25 m² (4/6 pers.) avec eau chaude sur place de 150 m² avec terrasse bois et micro-onde. 

du ………………………………….au ………………………... 
terrasse semi-couverte ou terrasse non couverte avec parasol 
TV offerte dans certains modèles 

Pour les mobil-home éco, confort 2 et confort 1 : au-delà de 5 pers, nous consulter pour les couchages 
 
□ 1 mobil home confort 4 32 m² (6/8 pers.) avec eau chaude sur place de 150 m² avec terrasse bois, micro-onde et 

télé. 
  du ………………………………….au ………………………... 
  terrasse semi-couverte ou terrasse non couverte avec parasol 

Pour le mobil-home confort 4 : au-delà de 7 pers, nous consulter pour les couchages 
 
Sauf exceptions, en saison, les réservations de mobil-homes sont de 7 jours minimum. Arrivées et départs possibles 
le samedi et le mercredi. Le solde de la location est payable 15 jours avant  la date de début de votre séjour. 
 
 
Ci-joint acompte d’un montant de 25% du total du séjour soit ………. € par chèque bancaire à l’ordre de SARL 
LES VIGNES ou chèques vacances ou mandat. Une caution dommages/propreté à hauteur de 275€ vous sera 
demandée à votre arrivée (par chèque de préférence). 
 

Date et signature 
 



                                           CAMPING « LES VIGNES » *** 
10  Rue des Ardillers 17570 St Augustin/Mer  – Tél 05 46 23 19 34 

Web : campinglesvignes17.com Mail : camping-lesvignes17@orange.fr 
Chèques vacances acceptés, wifi gratuit 10 min/jour 

 

TARIF SAISON 2023 

 

LOCATIONS Juillet/Août 2023 
Tarif du samedi au samedi 

01/07-
08/07 

08/07-
15/07 

15/07-
22/07 

22/07-
29/07 

29/07-
05/08 

05/08-
12/08 

12/08-
19/08 

19/08-
26/08 

26/08-
30/08 

Mobil home ECO 23 m² - 2 chambres - 6 pers 
max - Emplacement de 100 m² - Caillebotis de 
11 m² devant le mobil-home - Sans eau chaude à 
l’intérieur - Sans micro-onde  

 250€ 
420 € 420 € 420 € 520 € 565 € 495 € 425 € 

120€ 

Pour la douche chaude, le sanitaire est juste à côté 

Mobil home CONFORT 1 24/25m² - 2 
chambres - 6 pers max - Emplacement de 150m² 
- Terrasse bois de 15 m² devant le mobil-home - 
Avec eau chaude à l’intérieur et micro-onde 

350 € 530 € 575 € 625 € 690 € 700 € 615 € 535 € 175€ 

Mobil home CONFORT 2 24/25 m² - 2 
chambres – 6 pers max - Emplacement de 
100m2 - Caillebotis bois de 11 m² devant le 
mobil-home – Avec eau chaude à l’intérieur - 
Pas de micro-onde (10 % moins cher que 
confort 1) 

 315€ 480 € 520 € 565 € 620 € 630 € 555 € 485 € 160€ 

Mobil home CONFORT 4 31/32 m² - 3 
chambres - 8 pers max – Emplacement de 150 
m² - Terrasse bois de 15 m² devant le mobil-
home - Avec eau chaude à l’intérieur, micro-
onde et télé 

420 € 655 € 710 € 770 € 840 € 850 € 850 € 660 € 280€ 

Animal (sauf 1ére et 2éme catégorie non admis)  10,5 € 18,9 € 18,9 € 23,1 € 23,1 € 23,1 € 23,1 € 18,9 € 6€ 

Taxe de séjour 0,66€/adulte/nuit 
 

LOCATIONS Juillet/Août 2023 
Tarif du mercredi au mercredi 

01/07-
05/07 

05/07-
12/07 

12/07-
19/07 

19/07-
26/07 

26/07-
02/08 

02/08-
09/08 

09/08-
16/08 

16/08-
23/08 

23/08-
30/08 

Mobil home ECO 23 m² - 2 chambres - 6 pers 
max - Emplacement de 100 m² - Caillebotis de 
11 m² devant le mobil-home - Sans eau chaude à 
l’intérieur - Sans micro-onde  

140€ 
347€ 420€ 420€ 477€ 546€ 525€ 455€ 

302€ 

Pour la douche chaude, le sanitaire est juste à côté 

Mobil home CONFORT 1 24/25m² - 2 
chambres - 6 pers max - Emplacement de 150m² 
- Terrasse bois de 15 m² devant le mobil-home - 
Avec eau chaude à l’intérieur et micro-onde 

200€ 427€ 556€ 604€ 662€ 696€ 651€ 569€ 404€ 

Mobil home CONFORT 2 24/25 m² - 2 
chambres – 6 pers max - Emplacement de 100m2 
- Caillebotis bois de 11 m² devant le mobil-home 
– Avec eau chaude à l’intérieur - Pas de micro-
onde (10 % moins cher que confort 1) 

180€ 409€ 503€ 546€ 596€ 626€ 587€ 515€ 368€ 

Mobil home CONFORT 4 31/32 m² - 3 
chambres - 8 pers max – Emplacement de 150 m² 
- Terrasse bois de 15 m² devant le mobil-home - 
Avec eau chaude à l’intérieur, micro-onde et télé 

240€ 554€ 686€ 744€ 810€ 846€ 850€ 741€ 563€ 

Animal (sauf 1ére et 2éme catégorie non admis)  6€ 15,3€ 18,9€ 21,3€ 23,1€ 23,1€ 23,1€ 20,7€ 14,1€ 

Taxe de séjour 0,66€/adulte/nuit 

 

Locations possibles à la semaine ou bien du samedi au mercredi (11 nuits) ou du mercredi au samedi (10 nuits) 
Pas de frais de réservation et voiture supplémentaire gratuite pour les locations 

Pot d’accueil offert avec chaque hébergement en saison 
Sur demande, il est possible de monter des tentes sur les emplacements mobil-homes 

Sur les modèles CONFORT : Remise de 5% pour 2 semaines et 7,5% pour 3 semaines 
 



TARIF HORS SAISON 2023 
 

 

Le snack-bar et les toboggans aquatiques ne sont pas ouverts hors-saison. 
La piscine est ouverte du 01/06 au 30/09. Elle est chauffée du 01/07 au 31/08. 

LOCATIONS HORS SAISON 
Tarif à la nuitée 

1 2 3 4 5 6 7 

Mobil home CONFORT 1 24/25m² - 2 chambres - 4 pers 
max - Emplacement de 150m² - Terrasse bois de 15 m² 
devant le mobil-home - Avec eau chaude à l’intérieur et 

micro-onde 

80€ 100€ 125€ 165€ 200€ 215€ 230€ 

Mobil home CONFORT 4 31/32 m² - 3 chambres - 6 pers 
max – Emplacement de 150 m² - Terrasse bois de 15 m² 
devant le mobil-home - Avec eau chaude à l’intérieur, 

micro-onde et télé 

100€ 130€ 160€ 215€ 265€ 315€ 335€ 

Animal (sauf 1ére et 2éme catégorie non admis)  1,5€/nuit 

Taxe de séjour 0,66€/adulte/nuit 

 
Description des mobil-homes : 
 *    équipés de : frigo, gaz 3 ou  4 feux,   salon de jardin,  nécessaire de  nettoyage et de cuisine, couvertures 
 *    oreillers, séchoir à linge, barbecue, et parasol fournis uniquement sur les modèles avec eau chaude  
L’âge des mobil homes loués oscille entre 1990 et 2015, les 31/32 m² sont des 2005 à 2011, les plus anciens  
modèles sont dans tous les cas refaits régulièrement en coussins - rideaux et ce qui est le plus important 
irréprochables de propreté. 
Schéma pour exemple de mobil-home 2 chambres mais  l’arrangement est variable selon les modèles : 

 
 
                                                                                                                             
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TARIF EMPLACEMENTS NUS 2023 

Passage ou sur réservation avec vos tentes,  camping-cars ou caravanes 
Disponibles pour 14 h et libérables à 14 h. Attention si vous réservez vous vous engagez à acquitter la totalité de votre 

séjour 15 jours avant votre arrivée sans minoration des dates possible. 
Pas de frais de réservation 

 
EMPLACEMENTS NUS 01/05-01/07 01/07 -22/07  22/07 - 19/08 19/08 - 26/08 26/08-15/09 

Forfait 2 pers + voit sur 100 m²  14,4 € 22,5 € 25,7 € 21,5 € 14,4 € 
Personne supplémentaire 4,2 € 6,2 € 7,2 € 6,2 € 4,2 € 
Bébé < 1 an gratuit gratuit  gratuit gratuit  gratuit 
Voiture supplémentaire  gratuit  3,2 € 3,2 € 3,1 € gratuit  
Electricité 4/5 A  3,6 € 5,1 € 5,1 € 5,1 € 3,6 € 
Electricité 10 A  4,2 € 7,2 € 8,2 € 7,2 € 4,2 € 
Animal (sauf 1ère et 2ère catégorie non admis) gratuit  2,5 € 3,1 € 2,5 € gratuit  
Lave-linge non 5 € 5 € 5 € non 
Taxe de séjour 0,66€/adulte/nuit 

 
 
 

 



CONDITIONS DE RESERVATION 
 
Dans un souci de simplification, nos tarifs de locations sont parfois identiques de 4 à 6 personnes ou de 6 à 8 personnes, pour 
autant vous devez impérativement respecter le nombre de participants inscrits et nommés  au moment de votre réservation : En 
effet et grâce à notre expérience,  nous sommes seuls à pouvoir juger de la capacité maximale de couchage de tel ou tel modèle de 
mobil home selon sa configuration et l'âge des participants. Certains modèles par exemple ne peuvent héberger que 4 personnes au 
lieu de 6 à superficie égale. 
 
Des numéros d'emplacements ou de mobil homes peuvent être parfois attribués  mais seulement à titre indicatif: la direction se 
réserve expressément le droit d'effectuer des changements si nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement (ex : obligations 
sécuritaires ou imprévus techniques). 
 
Arrivées à partir de 14 h et départs jusqu'à 10 h pour les locations. Arrivées à partir de 14 h et départs à 14 h pour les 
emplacements.  
 
Vos animaux devront être tenus en laisse et avoir leur carnet de vaccination à jour. Tous les animaux doivent être déclarés mais  ne 
seront pas forcément acceptés, exemple : Nombre trop important pour l'hébergement ou bien chiens de 1ére et 2éme catégorie. 
 
Versement de 25 % d'acompte - Votre réservation n'est effective qu'après examen du dossier et encaissement de l'acompte  suivi 
par un mail de confirmation Secure holiday -  attention si vous réservez vous vous engagez à acquitter la totalité du solde de votre 
séjour 15 jours avant l'arrivée sans minoration possible des dates sauf obtention de notre accord écrit, le non-paiement du solde 
annule la réservation de fait (sauf accord écrit exceptionnel). 
 
Un départ prématuré ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement. 
 
Prévoir un chèque à l'entrée pour  les cautions dommages /  propreté  de 275 €  (non encaissé). Par exemple : le fait de restituer la 
location sale vous serait  facturé  75 € retenus. 
 
Si vous ne pouvez pas vous présenter au jour convenu, il faut nous en informer le plus tôt possible car les sommes vous seront 
restituées sous forme d'avoir si vous nous autorisez à remettre en disponibilité et que nous trouvons à relouer (Attention offre non 
cumulable avec l'assurance annulation « campez couvert » proposée sur notre site). Nos avoirs non remboursables et non cessibles 
sont valables 12 mois. 
 
Plus d’informations sur le contrat d’assurance « Campez Couvert » sur notre site Internet : 
https://www.campinglesvignes17.com/pdf/assurances-Conditions-Generales.pdf. 
 
Taxe de séjour communes/département à payer en plus: 0.66€ TTC / adulte / nuit (sauf modification de dernière minute des 
pouvoirs publics). 
 
Afin de prévenir certaines exigences ou regrettables amalgames  nous tenons à informer nos futurs hôtes que notre parc locatif 
n'est pas uniquement fait de matériel neuf ou à la dernière mode, nos nombreux investissements récents étant bien plus largement 
orientés sur un renforcement constant des jolies structures ludiques mises à votre service dans un souci permanent et reconnu de 
bon rapport qualité/prix. 
 
Soyez conscients que vous vous trouvez en camping au sein de la nature et que par conséquent les insectes autochtones d'été 
peuvent parfois pénétrer dans votre hébergement attirés par les lumières ou la nourriture.  En aucune façon nous ne pourrons être 
tenus responsables de ce phénomène que nul ne peut anticiper ou diriger. Toutefois il est important de nous signaler si vous 
découvrez un nid d'insectes venimeux tels guêpes, frelons,  etc ... 
 
Nous n'assurons pas le nettoyage des barbecues en inter location. 
 
Hormis en cas de danger, nous ne faisons  pas de dépannages après 20 h. 
 
Le camping possède de nombreux locatifs: nous gardons un double des clés de chaque hébergement et nous réservons le droit d'y 
pénétrer pour faire les interventions de dépannage d’urgence ou que vous avez demandées y compris en votre absence. 
 
Mise à part  les modèles confort 4 sur lesquels nous nous engageons totalement (service payant et garanti), tous nos autres mobil 
homes ne sont pas forcément équipés de télés,  (service alors gratuit et  sur demande dans la limite de nos possibilités) : en effet 
depuis le passage à la HD en 2016 nous rencontrons parfois des soucis pour capter correctement à cause des arbres du camping.  
 
Il est totalement interdit de recharger son véhicule électrique sur le 
camping  tant que des bornes appropriées  n'auront pas été installées. 
 
Pour finir et en vous souhaitant d'agréables séjours, nous pouvons nous engager sur notre propreté ainsi que sur notre accueil, 
véritables garants de la bonne marche de notre établissement depuis déjà 35 ans. 
 
Conformément à l'article L. 152-1 du code de la consommation, vous pouvez recourir gratuitement au service de médiation  dont 
nous relevons :   https://www.cm2c.net/ 


