Conditions de réservation location et emplacement

La location devient effective uniquement après réception du contrat de réservation, du versement
de l’acompte de 30% du montant du séjour (7 jours maximum après la demande de réservation) et du solde
réglé impérativement 30 jours avant la date d’arrivée.
Sans règlement dans les délais prévus, le séjour sera annulé et l’acompte sera conservé par le camping
(les conditions d’annulation du contrat ne pourront être appliquées).
Respecter impérativement le nombre de personnes maximum. Si le modèle de location choisi est de
4 personnes, ce nombre ne pourra être dépassé, même temporairement, même si c’est un bébé :
Surnombre constaté = séjour refusé ou expulsion.
La capacité maximum pour une location peut varier de 2 à 6 personnes maximum (selon le modèle choisi).
La capacité maximum sur un emplacement de camping est de 6 personnes.
Toute location est nominative, ne peut être cédée ni louée. Seules les personnes inscrites sur le bulletin de
réservation seront admises au sein du camping. Toute modification de personne doit impérativement être
signalée avant votre arrivée.

Arrivées - Départs

Les arrivées se font à partir de 16H jusqu’à 19H. En cas de retard, prévenir impérativement la réception
par téléphone (04.94.66.41.17) pour organiser votre arrivée après fermeture de la réception.
L’arrivée anticipée, facturée 35€, vous permet de réceptionner votre mobilhome avec la remise des clés
garantie avant 13H (OFFERT du 03/04 au 19/06 et du 31/08 au 27/09).
Les départs se font avant 10H. Si vous souhaitez profiter du parc aquatique de 10H à 18H le jour de votre
départ, le départ prolongé sera facturé 20€.
Le choix de votre emplacement sera facturé 30€.

Locations

Pour organiser les vacances de vos rêves,
contactez-nous : 04 94 66 41 17
Notre équipe vous conseillera pour vous guider dans vos choix et rendre
inoubliable votre séjour en famille, entre amis, en amoureux...

www.campingportpothuau.com

#CampingPortPothuau

101 Chemin des Ourlèdes
83400 HYÈRES LES PALMIERS
info@pothuau.com
N° de classement 4 étoiles : C83-022489-001

À votre arrivée...

Emplacements

Arrivée et départ : En Juillet/Août, la location est de
7 nuits* minimum du samedi 16H au samedi 10H ou
du dimanche 16H au dimanche 10H. * 3 nuits/cosy 4/6.
En Avril/Mai/Juin/Septembre : location de 1 nuit
minimum avec libre choix du jour de votre arrivée et
de votre départ.

Arrivée et départ : En Juillet/Août, la location est de
14 nuits minimum du samedi 16H au samedi 10H ou
du dimanche 16H au dimanche 10H.
En Avril/Mai/Juin/Septembre : location à la nuitée
avec libre choix du jour de votre arrivée et de
votre départ.

Il est interdit d’installer une toile de tente, jaccuzzi
ou autre sur un emplacement.

À votre arrivée, il vous sera demandé une caution
de 100€ par carte bancaire : montant bloqué non
débité (excepté banque en ligne/étrangère) sur lesquels seront déduits les frais éventuels de dégradations ou de matériel prêté et non-rendu.

À votre arrivée, il vous sera demandé une caution
de 300€ par CB : montant bloqué non débité (excepté
banque en ligne/étrangère):
- 220€ sur lesquels seront déduits les frais
éventuels occasionnés par les dégradations ou du
matériel manquant.
- 80€ qui seront encaissés aux titres des frais
de ménage si la location n’est pas rendue en parfait
état de propreté (le nettoyage complet étant à la
charge du client).
Ces sommes seront restituées en fin de séjour si
aucun manquement n’est constaté lors de l’état des
lieux de départ.

Dans le cas où le client souhaiterait un autre
emplacement que celui désigné, il pourra être
satisfait dans la limite des disponibilités le jour de
son arrivée. Le cas échéant, les montants versés ne
seront pas remboursés.
Il est interdit d’installer un jaccuzzi ou autre sur un
emplacement locatif. Seules les structures notifiées
dans le contrat sont autorisées.

Aucune réduction ou remboursement ne sera consenti en cas de retard non justifié ou en cas de fermeture d’un
service pour des raisons techniques ou administratives. Tout séjour commencé est dû dans son intégralité.

Bon à savoir

Services : L’épicerie et le restaurant sont ouverts du
03/04 au 27/09. La piscine est chauffée durant cette
période. Le service de navette plage gratuite est à
disposition des clients en Juillet et en Août.
Accès camping et piscine : L’accès au camping se
fait par le port impératif d’un bracelet permanent.
La piscine est en accès libre, les shorts, bermudas et
caleçons de bain sont tolérés. Le port des couches
est obligatoire jusqu’à 3 ans.
Animaux acceptés (hors cat 1 & 2, max 10kg pour
une location) obligatoirement déclarés dès votre
arrivée, vaccinés et tenus en laisse.
Par respect, veuillez emmener votre animal faire ses
besoins à l’extérieur du camping, ramasser puis jeter
les excréments dans les poubelles prévues à cet effet.
Il est interdit de laisser un animal seul sur un
emplacement ou dans un mobil-home.

Les BARBECUES au charbon de bois sont
formellement interdits. Seul est toléré le barbecue à
gaz ou éléctrique (max 2000 W).
Droit à l’image : Vous autorisez expressément et
sans contrepartie le camping à utiliser sur tout
support les photos de vous ou de vos enfants qui
pourraient être prises au cours de votre séjour, pour
les besoins publicitaires du camping.
Camping sous vidéo surveillance.
En cas de litige et après avoir saisi le service
client de l’établissement du bailleur, tout client du
camping a 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.
Coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi
par le client : Medicys, 73 bd de Clichy 75009 Paris.
Internet : www.medicys.fr
Mail : contact@medicys.fr

Locations

Toutes nos locations (sauf mobil-home Simply) sont
aménagées avec : Cuisine équipé - Frigo-congélateur
- Micro-ondes - Plaque de cuisson - Cafetière
électrique - TV - Coffre-fort - Chauffage/climatisation
réversible - Couvertures et oreillers - Terrasse avec
salon de jardin et bains de soleil - Pergola - 1 emplacement voiture.
Le linge de maison (draps et serviettes de toilette)
n’est pas fourni. Pour les mobil-homes Cosy 4/6, le lit
peut être en 140cm ou 160cm selon les disponibilités.

Emplacements
Le tarif en vigueur s’applique dès que le matériel
est posé sur l’emplacement, occupé ou non par
le client. Il comprend l’accès aux sanitaires (douches
chaudes) et le parking pour une seule voiture
sur l’emplacement (remorque > 1m50 = supplément
payant).
Toute réservation est valable pour une famille et
une seule installation principale (caravane + auvent
ou tente familiale), avec la possibilité d’un seul
supplément 2ème tente ou 2ème voiture.

Conditions d’annulation du contrat

Exceptionnellement pour 2020, suite à l’épidémie COVID 19, les conditions d’annulation de séjour ont
été abrogées par l’ordonnance du 25 mars 2020. Pour tout séjour annulé, il sera proposé un report des
acomptes déjà versés au titre d’un séjour 2020 valable sur un prochain séjour dans un délai de 18 mois.
Passé ce délai, si vous n’avez pas pu effectuer ce séjour, alors les sommes vous seront reversées.
Toute demande d’annulation, de modification ou de départ anticipé sans justificatif d’un organisme agrée
(médecin) ne pourra être considérée. (hors offres non négociables, non remboursables)
Toute demande d’annulation doit être adressée par mail à : info@pothuau.com (date de résiliation). Le justificatif
doit être fourni dans les 7 jours suivant l’annulation, au dela de ce délai, le séjour sera intégralement perdu.
Du jour de réservation à 31 jours avant l’arrivée :
Choix 1 : Report du séjour à une date ultérieure sans frais, valable sur l’année N ou N+1.
Choix 2 : Les sommes versées seront remboursées avec une retenue de 100€ pour frais d’annulation.
De 30 jours à 7 jour avant l’arrivée (séjour non réglé intégralement = aucun remboursement) :
Choix 1 : Report du séjour à une date ultérieure sans frais, valable sur l’année N ou N+1.
Choix 2 : 20% (25% si le séjour à été réglé entièrement ou en partie par chèque vacances/carte bancaire)
du montant total du séjour seront retenus, avec un minimum de 100€ de frais d’annulation.
De 6 jours au jour de l’arrivée : Aucun remboursement, ni report de séjour ne sera possible.
Le jour de l’arrivée : sans nouvelles de votre part par email à info@pothuau.com après 19H, le séjour sera résilié de plein
droit sans aucune formalité aux torts et griefs du client. La SE Camping Port Pothuau disposera de l’emplacement dès 19H.
Départ anticipé :
Choix 1 : Report du séjour à une date ultérieure sans frais, valable sur l’année N ou N+1.
Choix 2 : 20% sur les jours non consommés seront retenus.

TARIFS 2020
Ouverture du
03/04 au 01/11

tribu !
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Cosy 4

2 3

4

Family Kids

Chambre 1 : 1 lit 2 pers (140 cm)
Chambre 2 : 2 lits jumeaux (80 cm)
Cuisine équipée
Salle de douche - WC séparé

2
.

ch

Chambre 1 : 1 lit 2 pers (160 cm)
Chambre 2 : 2 lits superposés (80 cm)
+ 1 lit simple (80 cm) + 1 lit bébé
Cuisine équipée
1 Salle d’eau adulte - WC séparé
1 Salle de bain enfant : plan à langer,
baignoire, WC, lavabo

27

2
.

ch

JUILLET
Prix / nuit (€)

COSY 4
COSY 4 CLIMATISÉ

PÂQUES

MAI / JUIN

à partir de
à partir de

45€
49€

AOÛT
SEPT/OCT

à partir de

Minimum 7 nuits
à partir de à partir de

à partir de

à partir de

à partir de

à partir de

42€
45€

78€
86€

90€

à partir de

98€

4/6

30€
30€

PROMO DUO
-25% sur votre séjour
de 7 nuits minimum*.

Chambre 1 : 1 lit 2 pers (140/160 cm)
Chambre 2 : 2 lits jumeaux (80 cm)
Salon : convertible 2 pers (140 cm)
Cuisine équipée
Salle de douche - WC séparé

JUILLET
Prix / nuit (€)

COSY 4/6
COSY 4/6 CLIMATISÉ

PÂQUES

MAI / JUIN

à partir de

à partir de

56€

à partir de

60€

OFFRE PRINTEMPS

48€

à partir de

52€

JUSQU’À -20% SELON HÉBERGEMENT
Sur votre séjour de 4 nuits minimum
du 03/04 au 03/05.

à partir de

90€

30

PÂQUES

MAI / JUIN

à partir de

à partir de

57€

53€

98€

à partir de

102€

à partir de

30€

à partir de

3
.

Valable sur tous les modèles / la semaine la moins chère
du 03/04 au 28/06 et du 22/08 au 01/11*.

*Offre valable sur réservation dans la limite des stocks aloués à ces offres. Les tarifs affichés tiennent compte des promotions annoncées.

84€

à partir de

105€

à partir de

34€

PROMO
FAMILLE
Jusqu’à -20% sur votre

COSY XL 6 CLIMATISÉ

1
.

ch

COCOON CLIMATISÉ

JUILLET
PÂQUES

MAI / JUIN

à partir de

à partir de

44€

44€

SEPT/OCT

Minimum 7 nuits
à partir de

81€

à partir de

83€

Chambre 1 : 2 lits jumeaux (80 cm)
Chambre 2 : 2 lits superposés (70 cm)
Salon : convertible 2 pers (140 cm)
Cuisine équipée
Salle d’eau - WC adapté
Rampe d’accès

JUILLET
Prix / nuit (€)

FACILITY CLIMATISÉ

MAI / JUIN

à partir de

à partir de

60€

AOÛT

Minimum 7 nuits
à partir de

99€

à partir de

105€

SEPT/OCT
à partir de

34€

SUPPLÉMENTS POUR LES LOCATIONS :

Chien (-10kg)
3€/nuit
2ème Véhicule / remorque (cf. conditions au dos) 5€/nuit
Choix de l’emplacement
30€
Départ prolongé (cf. conditions au dos)
20€
Arrivée anticipée avant 13h (cf. conditions au dos) 35€
Taxe de séjour à partir de 18 ans
0,61€/nuit

Visiteurs avec accès piscine
10€/jour
Lit bébé / Chaise bébé / Poussette
2€/nuit
Kit draps 1 personne
12€/séjour
Kit draps 2 personnes
15€/séjour
Kit serviettes de toilette
8€/séjour
Location de plancha
35€/sem. ou 6€/nuit
Ménage fin de séjour
80€
WIFI payant

29€

Facility

2
ch.

PÂQUES

à partir de

Spécial PMR

4/6

PÂQUES

MAI / JUIN

à partir de

à partir de

53€

49€

Simply
60€

AOÛT

séjour de 7 nuits min*.

AOÛT

Minimum 7 nuits
à partir de

90€

33

à partir de

102€

SEPT/OCT
à partir de

34€

2
.

Emplacements

Juillet/Août : Arrivée après 16H / Départ avant 10H
À partir du
Prix / nuit (€) sur une base de 2 personnes
10A

.

+4
sup +

+

ou

+

10A

.

+4
sup +

Min.
14 nuits

23/08 30/08 13/09

15,90 19,90 29,90 39,80

46,90

39,80 18,90 15,20

+

ou

+

+

18,50 24,50 32,90 42,90

49,90

42,90 24,50 17,80

16,50 20,90 31,50 41,30

48,90

41,30 19,90 16,10

EMPL. DE PASSAGE max. 80 à 100m²

.

10A

+

ou

+

+

Adultes et
Enfants Enfants
Suppléments Enfants + 13 ans 4/12 ans - 4 ans
(par nuit en €)

10

17

11/07

EMPL. GRAND CONFORT max. 80 à 100m²

+4
sup +

4

03/04 01/05 20/06 04/07

EMPL. CONFORT max. 80m²

(non réservable)

Chambre 1 : 1 lit 2 pers (140 cm)
Chambre 2 : 2 lits jumeaux (70 cm)
Cuisine équipée (évier eau froide)

ch

(sous réserve d’augmentation)

25

6

JUILLET
Prix / nuit (€)

Cuisine équipée
Salle de douche - WC séparé

Valable pour une famille avec
enfants de - 7 ans.
(hors Juillet / Août)

32

34€

-50% SUR LA 2ÈME SEMAINE
ÈME
OU LA 3
SEMAINE OFFERTE

à partir de

SEPT/OCT

2 1

Chambre 1 : 1 lit 2 pers (140 cm)
Salon avec banquette-lit 1 pers (80 cm)

Prix / nuit (€)

Chambre 1 : 1 lit 2 pers (160 cm)
Chambre 2 : 2 lits jumeaux (80 cm)
Chambre 3 : 2 lits jumeaux (80 cm)
Cuisine équipée
Salle de douche - WC séparé

ch

SEPT/OCT

AOÛT

Minimum 7 nuits

Cosy XL 6

AOÛT

Minimum 7 nuits
à partir de à partir de

81€

FAMILY KIDS CLIMATISÉ

Valable pour 2 personnes sur un
COSY 4 du 03/03 au 12/07
et du 22/08 au 01/11

Cosy 4/6

2
ch.

JUILLET
Prix / nuit (€)

31

Bungalow
Cocoon

8

5

Chien

Voiture

Remorque

Taxe de séjour

Hors saison sur emplacement OFFERT

3

5

(à partir de 18 ans)

5

Pensez à prévoir une rallonge de 30m et une prise européenne mâle.

JUILLET

Prix / nuit (€)

PÂQUES

SIMPLY

-

MAI / JUIN
à partir de

27€

Minimum 7 nuits
à partir de

59€

PROMO LONG SEJOUR

AOÛT
à partir de

68€

SEPT/OCT
à partir de

27€

Venez 14 nuits POUR LE PRIX DE 11 !
ou 4 semaines POUR LE PRIX DE 3 !
Valable sur les nuits les moins chères du 03/04 au 11/07 et du 22/08 au 01/11

0,61

