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295 route de Castelnau - 40200 AUREILHAN
Tél/Fax : 05 58 09 01 42
Internet : www.camping-landes-bleues.com
E-mail : info@camping-landes-bleues.com

SITUATION

LE CAMPING

Le Camping Landes Bleues est limitrophe
avec Mimizan, situé dans l’immense forêt
landaise, à 2 min du lac d’Aureilhan et 10
min des plages.

La réception
En juillet et Aout, la réception est ouverte de 8h30 à 13h et de 14h à 20h. En
dehors de cette période, les horaires sont de 9h à 12h et de 14h à 18h. Arrivée tardive possible après avoir contacté la réception au 05.58.09.01.42 pour
connaitre les modalités.

DATES OUVERTURE

Les loisirs
• Un espace aquatique avec piscine couverte et chauffée, jacuzzi,
pataugeoire, toboggans aquatiques, slip de bain obligatoire
• Aire de jeux pour enfants, balançoires, structure gonflable
• Terrain de pétanque
• Table de ping-pong
• Baby-foot (gratuit)
• Accès wifi sur l’ensemble du camping :
(gratuit à l’accueil, payant sur les emplacements)
• Juillet-Aout : animations et club enfants (à partir de 5 ans)

Location Mobil-home :
du 28 avril au 30 septembre 2017
Emplacements et Tithomes :
du 10 Juin au 15 Septembre 2017

Les services
En juillet et aout vous trouverez :
• Un restaurant-bar-pizzeria
• Pain, viennoiseries
Les équipements
• Un batiment sanitaires avec accueil handicapé et nurserie
• Lave-linge, sèche linge, table à repasser, fer à repasser
• Barbecue collectif
• Barrières automatiques, ouvertes de 7h30 à 23h
(une caution de 20 € sera demandée pour la carte)
Les alentours
• L’océan et ses grandes plages de sable fin : baignade, surf, bodyboard.
Accès rapide à l’océan même en pleine saison
• Le courant de Mimizan
• Lac : pêche, voile, pédalos, pirogue
• Promenade Fleurie
• Forêt landaise
• Randonnées pédestres, pistes cyclables
• Golfs
• Centres équestres
• Karting, quads, paint ball, accrobranche
• Marchés et gastronomie
• Férias (bandas, course landaise, corrida…)
• Dax première station thermale de France
• Pays Basque, Pyrénées
• Espagne

LE DESCRIPTIF DES LOCATIONS

PLANS NON CONTRACTUELS

GAMME CONFORT (plans non contractuels)
• Le « Tithome » 4 personnes année 2012(21m²) est un compromis entre le bungalow toilé et le mobil home. Il offre le confort du mobil home dans la partie nuit avec
la possibilité de fermer les portes à clé et préserve l’esprit camping avec la cuisine
en terrasse bois toilée. Pour plus de confort le tithome est équipé de WC. Il est
équipé,d’une cuisine (réfrigérateur top, plaque gaz, micro-ondes), de 2 chambres,
l’une avec un lit double (140) et l’autre avec 2 lits de 70 cm. Le tithome est la location parfaite pour le campeur à la recherche du confort.
• Le mobil-home 2 personnes année 2012(18m²) plus une terrasse couverte de
13 m² avec salon de jardin, une cuisine équipée (réfrigérateur top, plaque gaz,
micro-ondes), une salle d’eau avec WC, un salon avec télévision, une chambre avec
un lit double (140). La location idéale pour un couple
• Le mobil-home 4 personnes année 2012 « terrasse intégrée » (28m²) plus
une terrasse couverte de 15 m² avec salon de jardin, une cuisine équipée (réfrigérateur, plaque gaz, micro-ondes), une salle d’eau, un WC, un salon avec
télévision, et deux chambres; l’une avec un lit double (140) et l’autre deux lits
simples de 70 cm.
• Le mobil-home 4/6 personnes année 2012 (31m²) plus une terrasse couverte de
13 m² avec salon de jardin, une cuisine équipée (réfrigérateur, plaque gaz, microondes), une salle d’eau, un WC, un salon avec convertible et télévision, et deux
chambres avec un lit double (140) et deux lits simples (80x2).
• Le mobil-home PMR (Personne à Mobilité Réduite) 4 personnes année 2012
(35m²) plus une terrasse couverte de 18m² avec rampe d’accès. Cuisine équipée
(réfrigérateur, plaque gaz, micro-ondes), une salle d’eau monobloc avec wc, salon,
télévision, deux chambres; avec lit double (140) et deux lits simples superposés
(80x2). Salon de jardin.
• Le mobil-home 6 personnes année 2012 (35m²) plus une terrasse couverte
de 13 m² avec salon de jardin, une cuisine équipée (réfrigérateur, plaque gaz,
micro-ondes), une salle d’eau, un WC, un salon avec télévision, et 3 chambres,
2 lits simples (80), 2 lits simples (70), plus un lit en hauteur.
• Le mobil home 8 personnes année 2016 (40m²) avec terrasse couverte de 18m²,
est composé d’une cuisine équipée (réfrigérateur-congélateur, plaque gaz, microondes,), d’une salle d’eau, d’un WC, d’un salon avec banquette, télévision, internet et de quatre chambres , avec deux lits doubles (140) et quatre lits simples
(70 ). Salon de jardin avec 2 bains de soleil

GAMME GRAND CONFORT (plans non contractuels)
Les animaux ne sont pas admis dans ces locations

• Le mobil home 2 chambres 2 salles d’eau 4 personnes année 2014 (30m²)
plus une terrasse couverte avec salon de jardin, une cuisine équipée (réfrigérateur, plaque gaz, micro ondes, lave-vaisselle) 2 salles d’eau avec accès direct aux
chambres, deux wc, un salon avec télévision, et 2 chambres un lit double 140 et
deux lits simples (80)
• Le mobil home 3 chambres 2 salles d’eau 6 personnes année 2013 (38m²) plus
une terrasse couverte de 18m²avec salon de jardin, une cuisine équipée (réfrigérateur, plaque gaz, micro ondes, lave vaisselle) 2 salles d’eau, deux wc, un salon avec
télévision, et 3 chambres un lit double 140 et 2 lits simples (80) et 2 lits simples
(70).
Location de mobil homes à la nuitée hors juillet et août (minimum 2 nuits)

Vente de draps jetables : Kit draps 2 personnes : 8,50 € / 1 personne 6,5 €,
kit bébé (chaise haute et lit ): 3 € / nuit (location dans la mesure des disponibilités)
Supplément animal : 1 par location : 2,50 € ou 3 €/nuit (pas d’animaux dans les locations grand confort)

✁

TARIFS 2017 (taxe de séjour en sus)
Emplacement électricité inclus

Tarifs à la journée arrivée 14h - départ avant 12h

10/06 - 07/07

08/07 - 14/07

15/07 - 18/08

19/08 - 25/08

26/08 - 15/09

19 e

22 e

27 e

22 e

19 e

Forfait 1 ou 2 personnes, un empl, un véhicule,
électricité 6A (gratuit)
Enfant -10 ans

2,5 e

2,5 e

4e

2,5 e

2,5 e

Enfant -2 ans

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Adulte supplémentaire

4e
2,50 e
3e
9e

4e
2,50 e
3e
9e

6,50 e
3e
4e
27 e

4e
2,50 e
3e
9e

4e
2,50 e
3e
9e

Animal (non admis dans les locations grand confort)
Visiteur
Garage mort
Locations confort (tarif à la semaine)
Tithome** 2ch- 4 places
Mobil home 1 ch - 2 places
Mobil home 2 ch - 4 places
Mobil home 2 ch - 4/6 places
Mobil home 2 ch PMR - 4 places
Mobil home 3 ch - 6 places
Mobil home 4 ch - 8 places

Nuit*

33 e
41 e
43 e
46 e
46 e
53 e
70 e

28/04 - 30/06 01/07 - 07/07 08/07 - 14/07 15/07 - 28/07 29/07 - 11/08 12/08 - 18/08 19/08 - 25/08 26/08 - 30/09

190 e
210 e
240 e
270 e
270 e
310 e
370 e

240 e
260 e
290 e
330 e
330 e
380 e
420 e

390 e
470 e
500 e
530 e
530 e
560 e
620 e

490 e
580 e
650 e
690 e
690 e
720 e
810 e

570 e
680 e
770 e
810 e
810 e
870 e
960 e

520 e
610 e
660 e
700 e
700 e
750 e
840 e

370 e
440 e
460 e
500 e
500 e
540 e
620 e

190 e
210 e
240 e
270 e
270 e
310 e
370 e

les animaux ne sont pas admis dans les locations grand confort

Locations grand confort (tarif à la semaine)

Nuit*

Mobil home 2 ch - 4 places 2 salles d’eau

51 e
70 e

Mobil home 3 ch - 6 places 2 salles d’eau

✁

28/04 - 30/06 01/07 - 07/07 08/07 - 14/07 15/07 - 28/07 29/07 - 11/08 12/08 - 18/08 19/08 - 25/08 26/08 - 30/09

320 e
370 e

370 e
420 e

570 e
620 e

750 e
800 e

870 e
950 e

760 e
810 e

570 e
610 e

320 e
370 e

*Location à la nuitée uniquement du 28/04 au 30/06 et du 26/08 au 30/09 avec 2 nuits minimum
**Le Tithome (location à partir du 10/06 jusqu’au 15/09) - Frais de dossier 25 € offerts hors juillet-août - Kit draps 2 personnes 8,50 €
Kit draps 1 personne 6,50 € - Kit bébé 3 € par jour - Acompte 25 % avec un minimum de 50 €, paiement du solde 15 jours avant l’arrivée

CONTRAT DE LOCATION
A retourner avec le règlement correspondant

Nom :………………………………………………………………………………………… . . . . . .
Prénom : …………………………………………………………………………………………

Composition de la famille :
Nom

Adresse : …………………………………………………………………………………………

……………........................…...……

…………………………………………

……….....………………………

……………………………………………………………………………………………...................

……………........................…...……

…………………………………………

……….....………………………

Téléphone (portable) : ……………………………………………………………………

……………........................…...……

…………………………………………

……….....………………………

E-mail : ……………………………………………………………………………………………

……………........................…...……

…………………………………………

……….....………………………

Véhicule marque ............................................ N° d’immat.…………................……....

……………........................…...……

…………………………………………

……….....………………………

……………........................…...……

…………………………………………

……….....………………………

……………........................…...……

…………………………………………

……….....………………………

1 animal 2,5e ou 3e :

❏

Race :……………………...........……………………

Date d’arrivée : …. ....................... Date de départ : …........................…
RÉSERVATION EMPLACEMENT :
❑ Caravane ❑ Tente
❑ Camping car
❑ Personne supplémentaire de 10 ans et + - Nombre : ............
❑ Enfant supplémentaire de moins de 10 ans - Nombre : ............
Acompte :
Frais de dossier (uniquement juillet/août)
Total réglé à la réservation

80e
25e
105e

MODE DE RÉGLEMENT EMPLACEMENTS ET HABITAT LOCATIF
❑ Chèque ( à l’ordre de sarl Océlandes Immo )
❑ Chèque vacances ❑ Virement bancaire
❑ j’autorise le prélèvement de l’acompte sur la carte bancaire suivante
❑ Carte bancaire : Date d’expiration : ………..../…............. / 20
N° ……………………………………………………………………………………………………

Prénom

Date de naissance

RÉSERVATION HABITAT LOCATIF
Confort
Grand confort
❑ Tithome 4 personnes
❑ Mobil-home 4 personnes 2 salles d’eau
❑ Mobil-home 2 personnes
❑ Mobil-home 6 personnes 2 salles d’eau
❑ Mobil-home 4 personnes
❑ Mobil-home 4/6 personnes
Draps 1 pers x ........ paires = 6,50e x ........
❑ Mobil-home PMR 4 personnes
Draps 2 pers x ........ paires = 8,50e x ........
❑ Mobil-home 6 personnes
❑ Mobil-home 8 personnes
Acompte = montant total du séjour (locatif + animal +draps) x 25% :
Frais de dossier (uniquement juillet/août)
Total réglé à la réservation
Le solde est à régler 15 jours avant la date d’arrivée
Fait à ………………….........................…….………..…. le ........................................................

Attention : notez les 3 derniers chiffres du N° inscrit au verso de la carte : ……………

J’accepte les conditions de réservation, telles que décrites au dos de cette page

J’autorise le prélèvement du solde du séjour 15 jours avant ma date
d’arrivée sur cette même carte bancaire ❑ Oui ❑ Non

Signature obligatoire

e
25e
e

CONDITIONS ET MODALITÉS DE RÉSERVATION

- En cas d’annulation effectuée par écrit :
3 mois fermes avant le début du séjour 100%
de l’acompte seront remboursés,
2 mois fermes avant le début du séjour 50% de
l’acompte seront remboursés,

✁

Après ce délai la totalité de l’acompte ou du versement restera acquise au camping.
En aucun cas les frais de dossier ne seront
remboursés.
- En juillet et aout les locations de mobil-homes
se font du samedi 16h au samedi 10h. Ce
contrat de réservation donne lieu à un versement d’acompte :
25% du montant total du séjour avec un minimum de 50 euros, plus 25 € de frais de dossier (frais de dossier offerts pour les séjours
hors juillet et aout)
Le solde pour les mobil homes devra être impérativement payé 15 jours avant l’arrivée et
validera définitivement la réservation. En cas de
non-paiement dans le délai imparti, la réservation deviendra caduque, l’acompte versé sera
perdu et le camping disposera de la location.
Un chèque de caution de 200 € sera demandé
à votre arrivée. Il vous sera restitué en fin de
séjour si aucune dégradation ou casse n’est
constatée. Un second chèque de 70 € sera
demandé pour le forfait ménage et vous sera
restitué si la location est remise dans un état
de propreté impeccable. En cas de départ en
dehors des heures d’ouverture de la réception,

l’état des lieux sera fait ultérieurement et les
cautions seront restituées dans les conditions
mentionnées ci-dessus par courrier sous huitaine. Le locataire s’engage à parfaire la somme
si le montant de la caution ne suffit pas à réparer les dégâts causés.
- Les locations d’emplacements se font de 14h
à 12h. Ce contrat de réservation donne lieu à un
versement d’acompte :
Acompte de 80€, plus 25 € de frais de dossier
(frais de dossier offerts pour les séjours hors
juillet et aout).
Une caution de 20 € vous sera demandée pour
la carte des barrières automatiques
Le paiement du solde pour les emplacements
nus se fera la veille du départ du camping,
Tout départ après 12h sera facturé comme une
nuitée supplémentaire
Lors de votre séjour, vous pourrez être photographiés et paraitre sur notre prochaine
brochure ou sur notre site internet. En cas de
refus, vous devez le notifier à l’accueil par écrit
le jour de votre arrivée

CONDITIONS ET MODALITÉS DE RÉSERVATION
Un seul véhicule et un seul animal sont autorisés (pas d’animal dans les locations grand
confort) sur l’emplacement. Les chiens de 1ère
et 2ème catégorie sont interdits. Tout animal
devra être vacciné, son carnet de vaccination
à jour sera demandé à l’arrivée, un supplément
de 2,5€ ou 3€ par nuit sera demandé pour
l’animal. Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents. Maximum 6 personnes
sur les emplacements nus. Toute réservation
est nominative et ne peut être cédée ou souslouée. Les personnes inscrites sur le contrat ne
pourront être remplacées par un tiers. La réservation ne deviendra effective qu’après réception du contrat, l’envoi de l’acompte demandé
et notre accord par écrit. Les préférences
formulées lors de la réservation seront satisfaites dans la mesure des disponibilités, sans
engager la responsabilité du camping. Elles ne
peuvent être ni garanties, ni exigées. En cas
d’arrivée tardive ou départ anticipé, par rapport
aux dates mentionnées sur ce présent contrat,
aucun remboursement ne sera effectué.
- En cas d’annulation effectuée par écrit :
3 mois fermes avant le début du séjour 100%
de l’acompte seront remboursés,
2 mois fermes avant le début du séjour 50% de
l’acompte seront remboursés,

Après ce délai la totalité de l’acompte ou du versement restera acquise au camping.
En aucun cas les frais de dossier ne seront
remboursés.
- En juillet et aout les locations de mobil-homes
se font du samedi 16h au samedi 10h. Ce
contrat de réservation donne lieu à un versement d’acompte :
25% du montant total du séjour avec un minimum de 50 euros, plus 25 € de frais de dossier (frais de dossier offerts pour les séjours
hors juillet et aout)
Le solde pour les mobil homes devra être impérativement payé 15 jours avant l’arrivée et
validera définitivement la réservation. En cas de
non-paiement dans le délai imparti, la réservation deviendra caduque, l’acompte versé sera
perdu et le camping disposera de la location.
Un chèque de caution de 200 € sera demandé
à votre arrivée. Il vous sera restitué en fin de
séjour si aucune dégradation ou casse n’est
constatée. Un second chèque de 70 € sera
demandé pour le forfait ménage et vous sera
restitué si la location est remise dans un état
de propreté impeccable. En cas de départ en
dehors des heures d’ouverture de la réception,

l’état des lieux sera fait ultérieurement et les
cautions seront restituées dans les conditions
mentionnées ci-dessus par courrier sous huitaine. Le locataire s’engage à parfaire la somme
si le montant de la caution ne suffit pas à réparer les dégâts causés.
- Les locations d’emplacements se font de 14h
à 12h. Ce contrat de réservation donne lieu à un
versement d’acompte :
Acompte de 80€, plus 25 € de frais de dossier
(frais de dossier offerts pour les séjours hors
juillet et aout).
Une caution de 20 € vous sera demandée pour
la carte des barrières automatiques
Le paiement du solde pour les emplacements
nus se fera la veille du départ du camping,
Tout départ après 12h sera facturé comme une
nuitée supplémentaire
Lors de votre séjour, vous pourrez être photographiés et paraitre sur notre prochaine
brochure ou sur notre site internet. En cas de
refus, vous devez le notifiez à l’accueil par écrit
le jour de votre arrivée
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Un seul véhicule et un seul animal sont autorisés (pas d’animal dans les locations grand
confort) sur l’emplacement. Les chiens de 1ère
et 2ème catégorie sont interdits. Tout animal
devra être vacciné, son carnet de vaccination
à jour sera demandé à l’arrivée, un supplément
de 2,50 ou 3 € par nuit sera demandé pour
l’animal. Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents. Maximum 6 personnes
sur les emplacements nus. Toute réservation
est nominative et ne peut être cédée ou souslouée. Les personnes inscrites sur le contrat ne
pourront être remplacées par un tiers. La réservation ne deviendra effective qu’après réception du contrat, l’envoi de l’acompte demandé
et notre accord par écrit. Les préférences
formulées lors de la réservation seront satisfaites dans la mesure des disponibilités, sans
engager la responsabilité du camping. Elles ne
peuvent être ni garanties, ni exigées. En cas
d’arrivée tardive ou départ anticipé, par rapport
aux dates mentionnées sur ce présent contrat,
aucun remboursement ne sera effectué.

