
NAVETTE
DES PLAGES

21 HECTARES DE NATURE ET D’ESPACE

OPTIONS 

Location de réfrigérateur 
Fridge rental 4,50 € / jour

Garage mort Avril / Mai /Juin / Septembre 
Caravan park April / May / June / September 3.50 € / jour

Autres suppléments (ex : électricité, animaux…) voir tableau de gauche 
Another additional fees (electric connection, dog...) see the left board 

tarifs emplacements 2019 / tariffs pitches 2019
AIROTEL OLÉRON CAMPING - CENTRE ÉQUESTRE / 19 RUE DE LA LIBÉRATION - DOMAINE DE MONTRAVAIL / BP 31 / 17 480 LE CHÂTEAU D’OLÉRON - TÉL. 05 46 47 61 82  - INFO@CAMPING-AIROTEL-OLERON.COM - WWW.CAMPING-AIROTEL-OLERON.COM

tarifs 2019 
ouvert du 01/04 au 01/11/2019

GRATUIT SUR TOUT LE TERRAIN

NOUVEAUTE 2018 Installation d’un bloc sanitaire neuf.

La taxe de séjour est incluse dans le prix de l’emplacement. 
Nos tarifs comprennent : l’occupation d’un emplacement 
délimité de 100m2 environ, l’utilisation des sanitaires 
communs pourvus d’eau chaude à tous les postes et 
l’emplacement est désigné par la Direction ou fait 
l’objet d’une réservation.

The tourist tax is included in the price of accommodation. 
Our rates include : a marked out pitch (approx. 100m²), use 
of communal washing facilities all with hot water and 
the pitch is chosen by management or booked 
specifically.

nos emplacements / pitches

Île d’Oléron  
La Charente-Maritime

REDEVANCE PRINCIPALE JOURNALIÈRE DE 11h à 11h  
par emplacement d’environ 100m2 délimité 

CHECK-IN INTO FROM 11AM AND CHECK-OUT AT 11AM  
daily rental of a delimited pitches measuring approximately 100m2

01/04 > 06/07
29/08 > 15/10

07/07 > 18/07
24/08 > 28/08 19/07 > 23/08

Jusqu’à 2 personnes : 1 caravane ou 1 tente + 1 voiture 
Up to 2 persons : 1 caravan or 1 tent + 1 car 17,50 € 29,90 € 34,00 €

Par personne supp. de - de 7 ans (gratuit pour les - de 2 ans) 
Per additional camper under  7 (free for under 2) 4,80 € 7,90 € 8,00 €

Par personne supp. de + de 7 ans 
Per additional camper aged over 7 6,00 € 8,90 € 9,00 €

REDEVANCES ET CHARGES FACULTATIVES / DAY RATES AND ADDITIONAL FEES

Branchement électrique (10A) 
Electric connection 6,00 €

Véhicule supp. (auto, moto, remorque, bateau, etc) 
sur parking intérieur avant passage de barrières 

Additional vehicle (car, motorbike, trailer, boat, etc) 
on indoor car park before entry barrier

4,00 €

Animaux (en laisse exclusivement) 
Animals (must be kept on a lead) 5,00 €

Visiteur (>1 heure) 
Visitor (> 1 hour) 6,00 €



espace aquatique 

activités / loisirs animations 7jours / 7 en saison 
activities 7days / 7 in season

surveillé en juilet et août 
monitored in july and august

mini-club (3-6 ans) / children club (from 3 to 6 years old) 
club enfants (6-12 ans) / children club (from 6 to 12 years old)

WIFI GRATUIT sur tout le camping (1 ticket offert par réservation pour 1 appareil) 
FREE WiFI all over the campsite (1 ticket offered per booking for 1 device)

coin des enfants

services / restauration

hébergements / camping

• horaires d’ouverture de la réception : juillet / août 9h-12h30 et 14h-19h 
hors juillet / août 9h-12h et 14h-18h
Location de réfrigérateur, de barbecue

Renseignements et réservation par téléphone

• opening hours of receipt : On july / august 9am-12.30pm and 2pm-7pm 
in low season 9am-12am and 2.30pm-6pm
Barbecue rental, fridge rental

Information or booking by phone

Les stages se déroulent pendant les vacances scolaires, 
ils doivent être réservés par le coupon ci-dessous. Nous 
conseillons à notre clientèle de réserver le stage en 
amont du séjour car les places sont limitées. Les balades 
sont à réserver sur place. Nous demandons un acompte de 50 € / stage 
pour valider la réservation.

Venez avec votre cheval, nous lui proposons un hébergement 
en box ou en paddock ! (Pour plus de renseignements, 
contactez-nous au 05 46 47 61 82).

Pony and Horses classes are open during school 
vacation, it can be book by reply coupon. Trekking are 
to book on the spot. We require a deposit of €50 for the reservation of a 
horse or pony classes.
Come with your horse, we propose to him a stable or paddock. 
(For more information, contact us +33(0)5 46 47 61 82).

•  aquarium de la rochelle • zoo de la palmyre • rochefort ville 
militaire • îles de la charente-maritime • fort boyard • p’tit 
train de saint-trojan • musée de l’île d’oléron• port des 
salines • cabanes de créateurs • phare de chassiron • citadelle 
du château d’oléron • port de pêche de la cotinière

région

animations & marchés

à proximité / nearby activities

à votre disposition / we propose to you

nous vous proposons / we offer you

STAGE PONEY du lundi  .................................  au vendredi ..............................................................
PONY CLASSES from Monday  .......................  to Friday ...................................................................
NOM DU CAVALIER / Name :  .............................  PRÉNOM / First name : ..............................................
TÉL. FIXE / Telephone number  : ............................................................................................................
ÂGE / Age : ........................................................  TAILLE / Size : ............................................................
NIVEAU / Level : .................................................  GALOP / Galop : ........................................................
DÉJÀ MONTÉ ? À QUELLE FRÉQUENCE ? / If you practice riding, how many times per week ?  .............
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

STAGE CHEVAL du lundi  ................................  au vendredi ..............................................................
HORSE CLASSES from Monday  ....................  to Friday ...................................................................
NOM DU CAVALIER / Name :  .............................  PRÉNOM / First name : ..............................................
TÉL. FIXE / Telephone number  : ............................................................................................................
ÂGE / Age : ........................................................  TAILLE / Size : ............................................................
NIVEAU / Level : .................................................  GALOP / Galop : ........................................................
DÉJÀ MONTÉ ? À QUELLE FRÉQUENCE ? / If you practice riding, how many times per week ?  .............
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Coupon réponse 2019 / reply form

✁

tarifs 2019 / tariffs 2019

Centre équestre / ridding school
TARIF CENTRE ÉQUESTRE TOUTE L’ANNÉE 

RIDDING SCHOOL RATES
TYPE DE FORFAIT

PACKAGE
TARIFS
TARIFFS

Balades tous niveaux  / Trekking all levels
Clientèle du camping  / Campsite customer

FORFAIT 1H 21,50 €

Balades tous niveaux  / Trekking all levels 
Clientèle de passage  / Outside customer

FORFAIT 1H 25,50 €

Tour de poney / Pony ride 3-5 years old 30 minutes 9 €

Stage de poney  6-11 ans / Pony class 6-11 years old 2h / jour du lundi au vendredi 140 €

Stage de cheval à partir de 12 ans  /  Horse classes from 12 years old 2h / jour du lundi au vendredi 165 €

800 M

400 M

800 M

1,5 KM

800 M

28 KM 0 M 400 M 1,5 KM 800 M 1 KM



animations 7jours / 7 en saison 
activities 7days / 7 in season

WIFI GRATUIT sur tout le camping (1 ticket offert par réservation pour 1 appareil) 
FREE WiFI all over the campsite (1 ticket offered per booking for 1 device)

•  nouveauté 2018 : mobil-home grand confort 
dressing - 2 chambres - terrasse couverte

• internet / wifi
Gratuit au bar et en terrasse. Notre camping est 
équipé du WIFI gratuit sur tout le terrain : un ticket 
de connexion offert par emplacement ou location 
réservée (ticket valable pour un appareil seulement) et 
pour toute la durée du séjour.

• laverie
Dès l’ouverture du camping, une laverie est accessible 
à tous. Vous y trouverez lave-linge et sèche-linge. Pour 
les utiliser, ce sont des jetons à acheter à la réception.

• locations de vélos
Pendant la période estivale (Juillet/Août), un loueur 
de vélos passe 3 fois par semaine sur le camping.  
Location de vélos et de vélos électriques à 400m du 
camping, Bik’Elec : 06 59 88 88 50. 

• votre sécurité au camping
Pour votre sécurité, un veilleur de nuit sera présent en 
juillet / août pour assurer le calme sur le camping et 
pour être à votre écoute en cas de besoin. N° d’appel 
24h / 24 : 05 46 47 61 82. Vidéo surveillance.

• les vidoirs chimiques pour camping-cars
Nous disposons de vidoirs chimiques 
ainsi que d’une borne pour les camping-
cars. Cette borne est gratuite pour 
les clients du camping. Pour les personnes extérieures 
au camping, un règlement de 4 € vous sera demandé.

• une équipe bilingue au camping !
Tous les ans, nous nous engageons à recruter une 
équipe saisonnière bilingue (français/anglais) de 
façon à mieux vous servir.

•  It’s new in 2018 : mobil-home grand confort with dressing
2 bedrooms and covered terrace
• internet / wifi
Free WIFI  in the bar and on  the terrace. Free WIFI 
all over the campsite : one ticket offered by pitch or 
rental for the stay (only for one apparel address). 

• laundry
The laundry is available for everyone to use as soon 
as the campsite opens. You must buy tokens at 
reception to use the washing machine and dryer.

• bike hire
A bike hire rep visits the campsite three times a week 
in summer (July / August). Rental of bicycles and 
electric bicycles at 400m from the campsite, Bik’Elec : 
06 59 88 88 80. 

 

• Campsite security
For your safety, a night watchman is on-site in July and 
August to ensure peace and quiet and be available 
in case you need him. 24 hour emergency number : 
 +33 (0)5 46 47 61 82. Video surveillance system.

• Chemical disposal for motorhomes
We provide chemical disposal points and a terminal 
for motorhomes. This terminal is free for campers. 
Guests to the campsite will be asked to pay € 4.

• Bilingual campsite team !
Every year we are committed to recruiting a bilingual 
(French and English) seasonal team to better serve 
you.

tarifs locations 2019 / rental rates
rénovation 2018 :  découvrez ou redécouvrez le mobil-home confort  PLUS

avec sa nouvelle terrasse couverte 

C’est nouveau : j’arrive samedi ou mercredi pour 7, 10, 11, 14, 21 ... nuits en juillet/août

informations pratiques / pratical information

modalités de séjour / information about your stay
La taxe de séjour est incluse dans le prix de 
l’hébergement. 

En saison, location possible à partir du samedi 
ou du mercredi pour 7, 10, 11, 14 ou 21 nuits. Arrivée à 
partir de 15 h et départ avant 10 h .Une remise de 10% est 
consentie pour les séjours de 3 semaines. Aucune 
personne supplémentaire ne sera admise sans 
l’accord de la Direction. Un seul véhicule est 
autorisé à entrer dans le camping. Les chiens 
sont acceptés tenus en laisse (sauf les catégories 
1 et 2) : 5€/jour.

Toutes nos locations sont équipées de vaisselle 
et de matériel de cuisine, réfrigérateur, ainsi que d’un 
salon de jardin ; les couvertures sont fournies, seul le 
linge (draps, etc.) n’est pas fourni.

Plans et photographies non contractuels.

The tourist tax is included in the price of accommodation. 

July/August rentals : check-in and check-out on 
saturdays or wednesdays for a minimum 1 week 
stay (7 nights) or 10, 11, 14, or 21 nights. The rental will be 
available to check into from 3 PM and check out is at 10 AM 
at the latest on departure. A 10% discount is granted for stays of three 
weeks. No extra person will be accepted without the 
agreement of management.  Just one car should be 
park on your pitch. Pets (excluding categories 1 and 2) 
are allowed on the campsite at a rate of  5€  per day 
and per animal. They must be kept on a lead. 
All rentals have : crockery, kitchen equipment, fridge and garden 
furniture. Duvets are provided but bed linen (sheets etc.) 
is not provided.

No-contractual plans and photographs. 



bungalow toilé 2 ch. 30m2 / 5pers.

mobil-home loggia bay 2 ch. 27,70m2 / 5pers.

• le + : terrasse couverte de 10m2 avec salon de jardin en acacia, parasol et 2 transats

140 x 190
140 x 190

1

2

FORFAIT  
5 PERS.

01/04
> 10/05

11/05 > 27/05
04/06 > 21/06
31/08 > 01/11

28/05
> 03/06

22/06
> 05/07

06/07
> 19/07

20/07
> 02/08

03/08
> 23/08

24/08
> 30/08

SEMAINE 475 € 425 € 495 € 605 € 868€ 966 € 994 € 707 €

NUIT - - - - 124€ 138 € 142 € 101 €

FORFAIT  
5 PERS. 06/07 > 19/07 20/07 > 23/08 24/08 > 30/08

SEMAINE 609 € 623 € 609€

NUIT 87 89 87

 SANITAIRE COMMUN DU CAMPING

• les + :  grande terrasse en bois couverte / salon de jardin et 2 transats / 
tv incluse / réfrigérateur - congélateur / moustiquaire occultante

80 x 190

mobil-home confort plus 2 ch. 31m2 / 4/6pers.
• les + : terrasse couverte avec salon de jardin et 2 transats / tv incluse

1

TARIFS 
WEEK-END

2 NUITS
3 JOURS

175 €

NUIT SUPP.

65 €

140 x 19080 x 190
2

1

10 € / JOUR / PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE (gratuit - de 2 ans)

FORFAIT  
4 PERS.

01/04
> 10/05

11/05 > 27/05
04/06 > 21/06
31/08 > 01/11

28/05
> 03/06

22/06
> 05/07

6/07
> 19/07

20/07
> 02/08

03/08
> 23/08

24/08
> 30/08

SEMAINE 425 € 375 € 450 € 535 € 784 € 896 € 924 € 679 €

NUIT - - - - 112 € 128€ 132 € 97 €

1

mobil-home 3 ch. 2 salles de bain + 2wc / 40m2 / 6/8 pers.

140 x 190
80 x 190

1

4

• les + :  grande terrasse en bois couverte / 1 chambre avec accès wc + salle de bain privative / 
2 salles de bain / 2 wc / four / tv incluse / réfrigérateur - congélateur / volets aux chambres

10 € / JOUR / PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE (gratuit - de 2 ans)

FORFAIT  
6 PERS.

01/04
> 10/05

11/05 > 27/05
04/06 > 21/06
31/08 > 01/11

28/05
> 03/06

22/06
> 05/07

06/07
> 19/07

20/07
> 02/08

03/08
> 23/08

24/08
> 30/08

SEMAINE 625 € 595 € 665 € 825 € 1043 € 1239 € 1260 € 924 €

NUIT - - - - 149 € 177 € 180 € 132 €

TARIFS 
WEEK-END

2 NUITS
3 JOURS

 270 €

NUIT SUPP.

90 €
J’arrive SAMEDI ou MERCREDI  

pour 7,10, 11, 14, 21 nuits J’arrive SAMEDI ou MERCREDI  
pour 7,10, 11, 14, 21 nuits

J’arrive SAMEDI ou MERCREDI  
pour 7,10, 11, 14, 21 nuitsHÉBERGEMENT DE 7 ANS

HÉBERGEMENT ENTRE 1 ET 2 ANS HÉBERGEMENT DE 5 ANS

-10 %
21 nuits

-10 %
21 nuits

-10 %
21 nuits

-10 %
21 nuits

TARIFS 
WEEK-END

2 NUITS
3 JOURS

215 €

NUIT SUPP.

75 €

80 x 190

140 x 190

3

1
J’arrive SAMEDI ou MERCREDI  

pour 7,10, 11, 14, 21 nuits
HÉBERGEMENT DE 2 ANS



chalet atlantis 2 ch. 29m2 / 5pers.
• les + : terrasse bois couverte de 5m2 avec salon de jardin et 2 transats / 
tv incluse

TARIFS 
WEEK-END

2 NUITS
3 JOURS

185 €

NUIT SUPP.

70 €

140 x 190

80 x 190

80 x 190

1

1

1

chalet soléo suite 2 ch. 34m2 / 4/6pers.
• les + : grande terrasse couverte intégrée avec brise-vues coulissants, 
salon de jardin et 2 transats / tv incluse

80 x 190

2

10 € / JOUR / PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE (gratuit - de 2 ans)

TARIFS 
WEEK-END

2 NUITS
3 JOURS

205 €

NUIT SUPP.

65 €

140 x 190

1

2

1

chalet iroise 2 ch. 34m2 / 4/6pers.
• les + : terrasse couverte / 1 chambre avec accès wc + salle de bain privative  
/ 1 chambre avec accès salle de bain / lave-vaisselle / tv incluse /  
réfrigérateur-congélateur

10 € / JOUR / PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE (gratuit - de 2 ans)

FORFAIT  
4 PERS.

01/04
> 10/05

11/05 > 27/05
04/06 > 21/06
31/08 > 01/11

28/05
> 03/06

22/06
> 05/07

06/07
> 19/07

20/07
> 02/08

03/08
> 23/08

24/08
> 30/08

SEMAINE 445 € 395 € 465 € 555 € 791 € 889 € 917 € 693 €

NUIT - - - - 113 € 127 € 131 € 99 €

FORFAIT  
4 PERS.

01/04
> 10/05

11/05 > 27/05
04/06 > 21/06
31/08 > 01/11

28/05
> 03/06

22/06
> 05/07

06/07
> 19/07

20/07
> 02/08

03/08
> 23/08

24/08
> 30/08

SEMAINE 570 € 520 € 595 € 735 € 987 € 1127€ 1204€ 833 €

NUIT - - - - 141 € 161 € 172€ 119 €

FORFAIT  
5 PERS.

01/04
> 10/05

11/05 > 27/05
04/06 > 21/06
31/08 > 01/11

28/05
> 03/06

22/06
> 05/07

06/07
> 19/07

20/07
> 02/08

03/08
> 23/08

24/08
> 30/08

SEMAINE 440 € 395 € 465 € 560 € 805 € 910 € 938 € 665 €

NUIT - - - - 115 € 130 € 134 € 95 €

FORFAIT  
4 PERS.

01/04
> 10/05

11/05 > 27/05
04/06 > 21/06
31/08 > 01/11

28/05
> 03/06

22/06
> 05/07

06/07
> 19/07

20/07
> 02/08

03/08
> 23/08

24/08
> 30/08

SEMAINE 480 € 430 € 505 € 595 € 861 € 952 € 980 € 693 €

NUIT - - - - 123 € 136 € 140 € 99 €

TARIFS 
WEEK-END

2 NUITS
3 JOURS

255 €

NUIT SUPP.

75 €

21 1
80 x 190

80 x 190

140 x 190

roulotte 2 ch. 23m2 / 4pers.
• les + : table et bancs en bois couverts  et 2 transats / tv incluse

TARIFS 
WEEK-END

2 NUITS
3 JOURS

155 €

NUIT SUPP.

65 €

140 x 190
70 x 190

1 1

J’arrive SAMEDI ou MERCREDI  
pour 7,10, 11, 14, 21 nuits

J’arrive SAMEDI ou MERCREDI  
pour 7,10, 11, 14, 21 nuitsHÉBERGEMENT DE 7 ANS HÉBERGEMENT DE 3 ANS

-10 %
21 nuits

-10 %
21 nuits

-10 %
21 nuits

-10 %
21 nuits

J’arrive SAMEDI ou MERCREDI  
pour 7,10, 11, 14, 21 nuits

J’arrive SAMEDI ou MERCREDI  
pour 7,10, 11, 14, 21 nuitsHÉBERGEMENT DE + 12 ANS - RÉNOVÉ EN 2018 HÉBERGEMENT DE 6 ANS



4

80 x 190

✁

140 x 190

la cabane du pêcheur 3 ch. 32m2 / 6pers.
ou mobil-home 3 ch. 32m2 / 6pers.
• les + : terrasse bois couverte / salon de jardin et 2 transats / tv incluse

TARIFS 
WEEK-END

2 NUITS
3 JOURS

250 €

NUIT SUPP.

90 €

140 x 190

80 x 190
1

4

mobil-home grand confort dressing 38,80m2 / 4pers.
• les + : terrasse bois couverte / dressing attenant à la chambre parentale
  tv incluse / volets aux chambres

TARIFS 
WEEK-END

2 NUITS
3 JOURS

255 €

NUIT SUPP.

75 €

1 2

FORFAIT  
6 PERS.

01/04
> 10/05

11/05 > 27/05
04/06 > 21/06
31/08 > 01/11

28/05
> 03/06

22/06
> 05/07

06/07
> 19/07

20/07
> 02/08

03/08
> 23/08

24/08
> 30/08 

SEMAINE 525 € 475 € 560 € 655€ 924 € 1029 € 1113 € 777 €

NUIT 132€ 147 € 159 € 111 €

FORFAIT  
4 PERS.

01/04
> 10/05

11/05 > 27/05
04/06 > 21/06
31/08 > 01/11

28/05
> 03/06

22/06
> 05/07

06/07
> 19/07

20/07
> 02/08

03/08
> 23/08

24/08
> 30/08

SEMAINE 570 € 520 € 595 € 735 € 987 € 1127 € 1204 € 833 €

NUIT - - - - 141 € 161 € 172 € 119 €

1

chalet 1 ch. 34m2 / 2pers. 
• les + : terrasse bois couverte de 5m2 avec salon de jardin et 2 transats / tv incluse

TARIFS 
WEEK-END

2 NUITS
3 JOURS

130 €

NUIT SUPP.

50 €

140 x 190

1

FORFAIT 
 2 PERS.

01/04
> 10/05

11/05 > 27/05
04/06 > 21/06
31/08 > 01/11

28/05
> 03/06

22/06
> 05/07

06/07
> 19/07

20/07
> 02/08

03/08
> 23/08

24/08
> 30/08

SEMAINE 340 € 295 € 365 € 465 € 672 € 791 € 840 € 595 €

NUIT - - - - 96 € 113 € 120 € 85 €

chalet 1 ch. 24m2 / 2pers. •  les + : terrasse bois de 5m2 avec salon 
de jardin et 2 transats / tv incluse

TARIFS 
WEEK-END

2 NUITS
3 JOURS

130 €

NUIT SUPP.

50 €

1

140 x 190

1

140 x 190

J’arrive SAMEDI ou MERCREDI pour 7,10, 11, 14, 21 nuits

FORFAIT 
 2 PERS.

01/04
> 10/05

11/05 > 27/05
04/06 > 21/06
31/08 > 01/11

28/05
> 03/06

22/06
> 05/07

06/07
> 19/07

20/07
> 02/08

03/08
> 23/08

24/08
> 30/08

SEMAINE 330 € 285 € 355 € 455 € 665 € 784 € 826 € 588 €

NUIT - - - - 95 € 112 € 118 € 84 €

-10 %
21 nuits

-10 %
21 nuits

-10 %
21 nuits

-10 %
21 nuits

HÉBERGEMENT DE 6 ANS

HÉBERGEMENT DE + 15 ANS - RÉNOVÉ EN 2018 NOUVEAUTÉ 2018

HÉBERGEMENT ENTRE 7 ET 11 ANS - RÉNOVÉ EN 2018

J’arrive SAMEDI ou MERCREDI  
pour 7,10, 11, 14, 21 nuits

J’arrive SAMEDI ou MERCREDI  
pour 7,10, 11, 14, 21 nuits

J’arrive SAMEDI ou MERCREDI  
pour 7,10, 11, 14, 21 nuits



PARTICIPANTS AU SÉJOUR (à remplir obligatoirement) / FAMILY DETAIL (required fields)
NOM / Name PRÉNOM / Surname DATE DE NAISSANCE / Date of birth

✁

NOM / Name :  ............................................................  PRÉNOM / Surname :  ................................................ DATE DE NAISSANCE / Date of birth :  .....................................................................
ADRESSE / Adress : ...................................................................................................................................... CP / Postcode :  ........... Ville  / Town :  .......................................................................
TÉL. PORTABLE / Cellphone :  .....................................  TÉL. FIXE / Phone : ..................................................... E-MAIL / E-mail :  ....................................................................................................
N° D’IMMATRICULATION DU VÉHICULE / Registration of the vehicle :  ..........................................  MARQUE / Brand : .....................................................................................................................   
COULEUR / Color :  .................................................................................................................  TYPE / Type :  ............................................................................................................................
N° ALLOCATAIRE VACAF (si vous bénéficiez de ce droit) :  .........................................................................................................................................................................................................

Hébergement / location 2019 - emplacement / camping 2019

CONTRAT DE RÉSERVATION 2019/ reservation contract 2019
la réservation sera prise en compte après retour de ce formulaire à airotel oléron, dûment rempli / The reservation will be accepted after return this completed form at Airotel Oléron

port du bracelet obligatoire en juillet et août / A bracelet will be provided on arrival to everyone 

10 % de remise pour 3 semaines consécutives

hébergement / location

suppléments / supplements

montant, acompte / sum, down payment

DATE D’ARRIVÉE (à partir de 15h) / Date of arrival (from 3pm) :  ................................................  
DATE DE DÉPART (avant 10h) / Departure date (before 10am) : ................................................  
NOMBRE DE PERSONNES / Number of persons :  ................................................................  

❍ MOBIL-HOME LOGGIA BAY  ❍ CHALET IROISE  ❍ BUNGALOW TOILÉ 
❍ CHALET 1CH. 2pers. 24m2 ❍ CHALET SOLÉO SUITE  ❍ CHALET ATLANTIS 
❍ CHALET 1CH. 2pers. 34m2 ❍ MOBIL-HOME 3CH.  ❍ MOBIL-HOME CONFORT +   
❍ CABANE DU PÊCHEUR 3CH.  ❍ ROULOTTE  ❍ MOBI-HOME GRAND
❍ MOBIL-HOME 3CH. 2 SALLES DE BAIN - 2WC     CONFORT DRESSING

ASSURANCE ANNULATION (15 €/semaine louée) / Insurance cancellation (€ 15 / week rented)  :
❍ OUI  ❍ NON

❍ Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de réservation, de m’y conformer 
et d’avoir versé mon acompte de 150  € / semaine louée en location ou 120 € en emplacement + 
23 € de frais de dossier + 15 € d’assurance annulation (facultative). Je m’engage à régler le solde de 
mon séjour le jour de mon arrivée pour le camping et 30 jours avant mon arrivée pour les locations. / 
I have read the booking conditions and I respect them. I paid my down payment €120 (campsite) or € 150 
(rentals) + € 23 in booking fees + € 15 (the cancellation insurance is optional). I agree that the payment in full 
for my rental must be made 30 days before arrival or on the day of arrival for campsite pitches. 

Fait à  ....................................................
Le  ........................................................
Signature du client :

Reçu le  ................................................  
Signature du gestionnaire :

❍ ANIMAUX (tenus en laisse) / Animals (held in lead) : 5 € / jour / day
    RACE / Race :  ................................................................................................................
Demandez votre plan pour la zone de promenade / Ask the map of places to walk your pet 
❍ VOITURE SUPP. / Additional car : 4 € / jour / day 
   Immatriculation du véhicule supp. / Extra car registration number  : ........................................
❍ CARAVANE / Caravan - Dimensions / Size  : .................................. x  ............................... m 

un seul véhicule par location est compris dans votre séjour. tout autre véhicule  est considéré comme 
supplémentaire. ils doivent être stationnés sur le parking intérieur, avant le passage des barrirèes.
❍ REMORQUE, MOTO, BATEAU / Trailer, motorcycle, boat) : 4 € / jour / day  
❍  ASSURANCE ANNULATION (15 €/semaine louée) / Insurance cancellation (€ 15 / week rented) 

emplacement camping / PITCH
DATE D’ARRIVÉE (après 11h) / Date of arrival (after 11am) :  .......................................................
DATE DE DÉPART (avant 11h) / Departure date (before 11am) : .................................................
NOMBRE DE PERSONNES / Number of persons : .................................................................

❍ TENTE / Tent - Dimensions / Size  : .............................................. x  ............................... m 
❍ CARAVANE / Caravan - Dimensions / Size  : .................................. x  ............................... m 
❍ CAMPING-CAR / Camping-car - Dimensions / Size  : ..................... x  ............................... m
❍ ÉLECTRICITÉ 10A (6 €/jour : voir tarifs) / Electricity 10A ( € 6/day : see tariffs)
❍  LOCATION DE RÉFRIGÉRATEUR (4,5 €/jour) en fonction de nos disponibilités /  

Rental fridge (€ 4,5/day) depending on availability

 ASSURANCE ANNULATION (15 €/semaine louée) / Insurance cancellation (€ 15 / week rented)  : 
❍ OUI  ❍ NON

J’arrive SAMEDI ou MERCREDI  pour 7,10, 11, 14, 21 ...nuits



• En juillet et août, location à la semaine minimum. Arrivée 
à partir de 15 h 00 - Départ dernier délai avant 10 h 00.
•  À l’arrivée, 2 cautions vous seront demandées :
- 200 € pour les dégradations diverses,
- 85 € pour le ménage si vous ne souhaitez pas le faire 
avant votre départ ou si celui-ci n’est pas fait correctement.

• Le locataire devra contrôler l’exactitude de l’inventaire et signaler dans les 48 
heures les erreurs constatées. La caution sera restituée après examen des lieux. La 
location doit être laissée en parfait état de propreté.
• Un seul véhicule est autor isé. Les véhicules 
supplémentaires doivent être stationnés sur le parking 
intérieur, avant la barrière. Aucune plantation de tente ne 
sera tolérée sur l’emplacement loué.
• En mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre : 

location au week-end ou location pour 2 ou 3 nuits 
en semaine.
• « Médiation des lit iges de la consommation : 
Conformément aux dispositions du Code de la 
consommation concernant « le processus de médiation 
des litiges de la consommation », le client a le droit de 
recourir gratuitement au service de médiation proposé par 
Airotel Oléron. Le médiateur «droit de la consommation» 
ainsi proposé est MEDICYS.
Ce dispositif de médiation peut être joint par :

- voie électronique : www.medicys.fr ;
- ou par voie postale : MEDICYS - Centre de médiation 
et règlement amiable des huissiers de justice - 
73, Boulevard de Clichy, 75009 - Paris »

• Weekly rental in July and August. Arrival starting at 3 p.m. and 
departure deadline before 10 a.m.
• Upon arrival, 2 deposits will be asked :
- € 200 for various damages,
- € 85 for the household if you don’t want to do it before your 
departure or if this one isn’t cleaned.

• The tenant shall check the accuracy of the inventory and report any errors within 
48 hours. The 200 € deposit will be returned after the place verification. Rental must 
be left in a perfect state of cleanliness.
• Only one vehicle is allowed. Extra vehicles must be parked on 
the campsite’s parking, before the entrance barrier. You are not 
allowed to plant a tent on a rental place.
• In March, April, May, June, September, October, November : 
rental for a week-end or rental for 2 or 3 nights during the week. 

• Mediation of the disputes of the consumption:
According to the measures of the Code of the consumption 
concerning « the process of mediation of the disputes of the 
consumption «, the customer has the right to turn free of charge in 
the service of mediation proposed by Airotel Oléron. The mediator 
«consumer law so proposed» is MEDICYS.
This plan of mediation can be joined(contacted) by:

- internet : www.medicys.fr
- paper : MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable 
des huissiers de justice- 73, Boulevard de Clichy, 75009 - Paris

• La réservation sera prise en compte :
- après accord de la Direction,
- avec votre signature en bas du contrat, dûment rempli,
- avec votre versement de 150 € par semaine louée pour 
une location
- avec vot re versement de 120 € pour les 
emplacements à valoir sur votre facture de séjour, 
plus 23 € de frais de réservation non remboursables,  
plus 15 € d’assurance annulation par semaine réservée 
(facultative) non remboursable.
• L’acompte doit nous parvenir dans un délai de 8 jours suivant la réception du 
contrat.
• Toute réservation est personnelle et non cessible à un 
tiers.
• Les visiteurs devront être déclarés à leur arrivée et 
pourront être admis après autorisation de la direction 
et sous la responsabilité de ceux qui les reçoivent. Ils 
sont tenus au versement d’une redevance par visiteur. 
• En location, le solde sera à régler 30 jours avant 
votre arrivée.
• En camping, le solde est à régler le jour de votre arrivée. 
• Aucune réduction ne sera consentie pour un retard ou un 
départ anticipé.
Vous de ve z nous av i ser de tou t re tard é ven t uel de vot re arrivée 
a f i n que nous conserv ions vot r e loc at ion ou vot r e e mpl ace men t.  
Au-delà de 24 heures sans nouvelles, ceux-ci seront remis à la disposition des gestionnaires.
• Assurance annulation (facultative). Elle s’élève à 15 € 
 / semaine en camping ou en location et est à régler au 
moment de l’acompte. Elle permet le remboursement  
des sommes engagées en cas d’annulation (seront retenus 
les frais de réservation [23 €] et d’assurance [15 € / semaine]) 
pour les motifs suivants, sur justificatifs : maladie grave, 
accident ou décès, licenciement économique récent.
- Dans le cas d’annulation plus de 60 jours avant votre arrivée, une somme 
forfaitaire de 60 € sera retenue sur le montant versé ainsi 
que les frais de dossier.

- Dans le cas d’annulation moins de 60 jours avant votre arrivée, aucun 
remboursement ne sera effectué. Une assurance annulation 
est vivement conseillée.
En cas de litige, vous pouvez exercer votre droit de réclamation 
auprès d’un médiateur au plus tard, dans un délai de quatre-
vingt-dix jours à compter de la date de la notification, Décret 
n° 2015-1382. Liste des médiateurs sur notre site internet.
• Les chiens de catégorie 1 et 2 (Pitbull, Rottweiler…) ne sont pas admis dans 
le camping. Tatouage et vaccination antirabique en cours de 
validité, carnet de santé seront à présenter le jour de votre 
arrivée, les chiens doivent être tenus en laisse. Demandez 
votre plan pour la zone de promenade.
• Un seul véhicule par emplacement est autorisé. Les 
véhicules supplémentaires devront stationner sur le parking 
intérieur du camping, avant la barrière, et seront soumis à la 
redevance supplément véhicule de 4 €/jour.
• Pour le véhicule autorisé à entrer dans le camping, un badge 
vous sera remis à votre arrivée (caution de 20 € demandée).
• Fermeture des barrières d’entrée de 22 h 30 à 8 h 00.
• Clause attributive de juridiction : les litiges éventuels seront 
de la compétence exclusive du tribunal compétent.
• Aucun remboursement ne sera effectué en cas de départ 
anticipé, quelle qu’en soit la raison.
• Port de bracelet obligatoire juillet aout (en fonction des 
personnes déclarées à votre arrivée).
• « Médiation des litiges de la consommation : Conformément 
aux dispositions du Code de la consommation concernant 
« le processus de médiation des litiges de la consommation 
», le client a le droit de recourir gratuitement au service de 
médiation proposé par Airotel Oléron. Le médiateur «droit de 
la consommation» ainsi proposé est MEDICYS.
Ce dispositif de médiation peut être joint par :
- voie électronique : www.medicys.fr ;
- ou par voie postale : MEDICYS - Centre de médiation 
et règlement amiable des huissiers de justice - 
73, Boulevard de Clichy, 75009 - Paris »

• Any reservation will be taken care of, if :
- the direction agrees,
- the contract well filled up and signed,
- with your payment of 150 € per week for a rented location
or
- with your payment of € 120 account for delimited pitches + € 23 
as administration expenses, not returnable + € 15 for insurance 
cancellation per reserved week (optional) not returnable.
• You got 8 days (starting when you get the contract) to send us your account.
• Any reservation is personnal and not available for a third party.
• Visitors must be declared as soon as they arrive and will only be 
allowed after the direction’s agreement under your responsibility. 
Visitors must pay a fee per visitor
• For the rental, the balance will be paid 30 days before your 
arrival. 
• For the camp-site, the balance will be paid on your arrival day.
• No reduction will be allowed for a late arrival or an anticipated 
hasty departure.

You must advise us of any late arrival so we can keep your place or location. Beyond 24 
hours witout news, your space or location will be put at the tenant’s disposal.
• Insurance cancellation (optional). It amounts to € 15 / week in camp-
site or hiring and regulated at the time of the Down payments. 
It allows the refunding of the sums engaged in the event of 
cancellation (will be retained, the expenses of reservation € 23 and 
of insurance € 15 / week) for the following reasons on documents 
in proof: serious illness, accident or death, recent lay-off.
- In case a cancellation would occur more than 60 days before your arrival, a 
lump sum of € 60 will be kept on the amount already paid, as 
well as file charges.
- In case a cancellation would occur less than 60 days before your arrival, no 
refunding will be done. We advise you to subscribe an insurance 
cancellation. In case of dispute, to exercise your right of complaint 
to a mediator at the latest, within ninety days from the date of 
notification, Decree No. 2015-1382. List of mediators on our 
website.

• Dogs belonging to category 1 and 2 (Rottweiler, Pitbull…) are not allowed 
on the campsite. Valid tattoos, up-to-date rabies vaccination shall be 
presented to the reception services the day of your arrival. Dogs 
must be kept on a leash. Ask for the pets walking area plan’s. 
News 2014.
• Only one vehicle per delimited pitch is allowed. The additional 
vehicles must park inside camping parking, before the entrance 
barrier, and will be subject to the fee extra vehicle of € 4/day.
• A badge will be delivered upon arrival for the vehicle allowed to 
enter the camp-site (a € 20 deposit will be asked).
• Closure of entry barriers from 10.30 p.m. to 8 a.m.
• Jurisdictional clause: eventual law suits will be dealt with 
exclusively by the court.
• No reimbursement, for any reason whatsoever, shall be made 
in the event of early departure.
• In July and August, the declared persons must care the 
identification bracelet posed at the reception.
• Mediation of the disputes of the consumption:
According to the measures of the Code of the consumption 
concerning « the process of mediation of the disputes of the 
consumption «, the customer has the right to turn free of charge in 
the service of mediation proposed by Airotel Oléron. The mediator 
«consumer law so proposed» is MEDICYS.
This plan of mediation can be joined(contacted) by:
- internet : www.medicys.fr
- paper : MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable 
des huissiers de justice- 73, Boulevard de Clichy, 75009 - Paris

  COYOTE COMPAGNIE • www.coyotecompagnie.com • Crédits photos : Adobe Stock - F. Merlet, A.Boussac & Maxime Pateau pour Coyote Compagnie - Airotel Oléron - OT Le Château d’Oléron • Plan et photographies non 
contractuels • Sous réserve d’erreurs typographiques • Ne pas jeter sur la voie publique.
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