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Le Village Tropical
Pensez aux vacances d ’ é t é e t o s e z l e c a m p i n g N o u v e l l e
G é n é r a t i o n d a n s l e c a d r e i d y l l i q u e d’un jardin tropical
où plus de 1 000 bananiers c r é e n t u n p a y s a g e d e rêve,
et à seulement 10 minutes (12Km) des immenses Plages
Landaises d e s a b l e f i n , d e l a c ô t e A t l a n t i q u e Sud…
Réservez dès à présent votre location en
Case Créole ou en Mobil-Home, ou bien
votre emplacement de Camping-Caravaning,
et vous passerez des vacances inoubliables.
Le Village Tropical Sen Yan, d’une superficie
de 14000m² pour 550 emplacements
dont 370 locatifs, est situé au cœur
de la Forêt Landaise, à dix minutes
des immenses plages de l’Atlantique, à
mi-chemin du Bassin d’Arcachon et de
Biarritz.
Les Landes et ses pinèdes, l’Océan et
ses plages, y plantent un décor immuable
depuis le début des temps.
Les Landes - 9 360 km2 - est le 2ème
département français en superficie. La
nature, organisée et modelée par le travail
de plusieurs générations d’agriculteurs et
de sylviculteurs est ici présente partout.
Le climat aquitain est doux en hiver et
tempéré en été. L’image traditionnelle des
Landes est constituée par les immenses
plages de sable fin, bordées de dunes
derrière lesquelles la forêt s’étale à perte
de vue.
Paradis exotique, Sen Yan vous offre sa
végétation luxuriante. Palmiers, bananiers,
cannas, en sont les vivants et colorés
exemples. Sen Yan met à votre disposition
le confort des hôtels de plein air les
plus modernes. Tous nos bâtiments sont
accessibles aux personnes à mobilité
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réduite, mais aucune location n’est spécifiquement adaptée. Ouvert de la semaine
20 à la semaine 35 pour les hébergements
locatifs, et du 1er Juin au 5 septembre
pour la partie camping.
Jacuzzi,
saunas,
piscines, piscine
couverte, toboggans aquatiques remise
en forme, tennis, mini-golf, pétanque,
tir-à-l’arc, practice de golf, ping-pong, jeux
pour enfants, VTT à louer, complètent un
équipement de très haute qualité.
En plus des 3 piscines déjà disponibles
sur le camping, vous bénéficierez d’une
aire de jeux aquatique.
Depuis 2020 une magnifique baignade
artificielle sur sable blanc, entourée de
sa plage privée couverte de palmiers sera
à votre disposition.
En haute saison, une animation permanente
(plus de vingt activités s’y organisent)
offre des loisirs pour la détente de tous
dans une ambiance chaleureuse, et un club
enfant attend les petits. En soirée, une
animation et des spectacles de grande
qualité spécifiques au SEN YAN.
En basse saison, le Centre propose des
activités de détente basée sur le retour à la
nature et la découverte de la région.

Equipements et services
l LA RECEPTION est ouverte de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 19h00. Outre ses activités d’accueil,
vous y trouverez les services de location (draps,
spectacles, massages bien-être, paillotes de la plage
caraïbe), l’information touristique régionale et locale,
les petites adresses à découvrir.
l LE RESTAURANT-BAR «LE LAGON», à l’ombre
de paillotes exotiques et surplombant la grande
piscine, vous propose une cuisine aux saveurs
colorées dans un cadre magique. Entièrement
rénové et relooké pour 2022, il est confié à une
nouvelle équipe très professionnelle.
l LE KIOSQUE PIZZERIA «LE BANANIER»,
vous permettra de humer crêpes et gaufres, et de
déguster une restauration rapide de qualité.

l LA BOUTIQUE en vous offrant épicerie,
boulangerie, viennoiserie, journaux
et laverie
automatique, complète l’ensemble.
l TROIS BATIMENTS SANITAIRES
offrent un confort moderne et agréable. Le
sanitaire de dernière génération est conçu pour
permettre l’accueil d’une clientèle d’avant et d’après
saison. Il possède une partie spéciale enfant avec
un bain bébé, une douche, des lavabos et des WC
pour les moins de 12 ans.
l INTERNET :
Le camping est équipé d’un Hot Spot Wifi d’accès
payant. Si vous possédez une box 4G, sachez que
le camping est parfaitement couvert par Bouygues
et Sfr.

l LE BAR «LA TAVERNE», est le centre de
l’animation du Sen Yan.

Calendrier des services et des loisirs

SERVICES
l Semaines 20 à 35 : Laverie, Bar-restaurant, pizzeria, salle TV, Demi-pension, salle de jeux.
l Semaines 27 à 35 : Restaurant, plats cuisinés, presse.
l Semaines 25 à 35 : Alimentation.

LOISIRS
l Semaines 20 à 35 : Piscine couverte, pétanque, tennis, mini-golf, ping-pong, street-basket, jeux pour
enfants, animations.
l Semaines 23 à 35 : Piscines de plein air.
l Semaines 27 à 34 : Baignade artificielle, 2 Toboggans Aquatiques, mini-club, tir-à-l’arc, practice de
golf, soirées d’animation, soirées disco, SPA, animations, spectacles, location de vélo par un prestataire
extérieur.

EQUIPEMENT des locations

- 4 ou 8 assiettes plates
- 4 ou 8 assiettes creuses
- 4 ou 8 assiettes à dessert
- 4 ou 8 bols
- 4 ou 8 tasses et s-tasses
- 4 ou 8 verres
- 2 plats
- 1 carafe
- 1 saladier
- 1 cafetière et un filtre
- 1 ouvre-boîte

- 1 tire-bouchon
- 1 couvert à salade
- 1 dessous de plat
- 1 passoire plastique
- 2 bassines plastiques
- 6 cintres
- 1 serpillière
- 1 alèse par lit
- 1 couverture par lit
- Oreillers non fournis
- 6 ou 10 cuillères de table

- 6 ou 10 fourchettes
- 6 ou 10 couteaux de tables
- 6 ou 10 cuillères à café
- 1 série de casseroles
- 1 poêle
- 1 faitout
- 1 louche
- 1 écumoire
- 1 cuillère bois
- 1 spatule bois
- 1 couteau office

- 1 couteau à découper
- 1 ramasse couverts
- 1 planche à découper
- 1 balai
- 1 lave-pont
- 1 étendoir à linge
- 1 four micro-ondes
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LOISIRS
A SEN YAN MÊME, 3 piscines entourées de
solariums pavés, cachées sous les bananiers, les
palmiers et les fleurs tropicales flamboyantes, sont
le pôle d’attraction des amateurs de baignade. 3
piscines gratuites, ouvertes de 10 h à 19 h, non
surveillées.
l UNE PISCINE EST COUVERTE, tempérée, et
reliée à un Espace bien-être, spa, sauna, hammam.
L’accès à cette activité Bien-être est payant.
l UNE SUPERBE BAIGNADE ARTIFICIELLE
sur sable blanc entourée de sa plage caraïbe privée,
jouxte maintenant le camping, entraînant le visiteur
sur des terres lointaines propices à toutes les
rêveries.
l TOBOGGANS AQUATIQUES : 2 Toboggans
décorés et uniques en leur genre. Ils fonctionnent de
11h00 à 13h00 et de 16h à 19h.
l LE JARDIN D’EAU TROPICAL (JET) est le grand
jeu des petits. Entre héron, perroquet, fleurs, et
flamands roses, c’est une véritable aire de jeux aquatique.
Il est ouvert de 11h00 à 13h00 et de 16h à 19h.
l LE MINI-GOLF : c’est un 18 trous savamment étudié,
véritable golf en miniature, noyé dans une végétation
tropicale avec cascades et plages de galets. Il fait
l’admiration de tous ceux qui le visitent. En journée,
location des clubs à la réception.
l LE SPA - ESPACE BIEN-ÊTRE : A partir
de 16 ans : Sauna, Jacuzzi, Hammam, cabine de
soins esthétiques, et cabines de massages. Activité
payante. Réservation à la réception.
l LE TENNIS, LE TIR A L’ARC, LE PRACTICE
DE GOLF : Payants du 01/07 au 31/08, réservation
la veille à la réception.
l LE CLUB ENFANT : Réservé aux enfants de 5
à 10 ans.
l UNE ÉQUIPE D’ANIMATEURS est à votre
disposition et rythme la vie de l’installation. De jour,
tennis, volley-ball, basket-ball, hand-ball, pétanque,
ping-pong, tir à l’arc, practice de golf, jeux pour
enfants complètent tous les loisirs déjà disponibles.
l NOUVEAUTÉ 2022 : Un espace Workout Crossfit
Rogue est mis à disposition.
l LE SOIR : une animation ludique ou thématique est
organisée au théâtre.
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l SPECTACLES : En 2011 le Sen Yan a innové en
s’associant à La Troupe IMAGINE pour proposer aux
vacanciers qui le désirent, des spectacles professionnels de très haut niveau.

UNE LUXUEUSE SALLE DE SPECTACLES, de 1400 m²
«LE MIRAGE». Remarqué par TF1 dans son 13H, les
spectacles donnés par la Troupe Imagine dans ce lieu
chic et baroque sont grandioses. Vous serez pris dans une
harmonie envoûtante mélangeant rêve et bonheur.
Chorégraphies, costumes, lumières, interprétations
bluffantes, mises en scène, décors, tout est fait au
MIRAGE pour que vous en gardiez un souvenir inoubliable.
Ne manquez pas de réserver à la réception, l’un des
spectacles produits chaque semaine durant les vacances
d’été, au Mirage, car des places à prix réduits de moitié
sont proposées aux seuls clients du Sen-Yan. N’oubliez
pas d’apporter une jolie tenue pour briller dans ce lieux
éblouissant et magique.
AUTOUR DU SEN YAN
l LA LOCATION DE VELOS : En juillet et août un
prestataire extérieur loue tous types de vélos à l’entrée
du camping. En hors saison plusieurs points de locations
sont disponibles dans les proches environs.
l SITUE au cœur de la verte Aquitaine, Sen Yan est
à deux pas de la frontière Espagnole, de la Réserve
Naturelle du courant d’Huchet, des Parcs Régionaux
des Landes de gascogne et des Pyrénées, de l’Ecomusée
de Marquèze, de la grande Dune du Pyla, du Pays de
l’Armagnac, et du Bordelais avec ses vins et ses châteaux
si réputés.
l DANS LE VILLAGE de Mézos, des spectacles folkloriques avec les échassiers landais, la pelote basque, le
canoë-Kayak sur le Courlis, les randonnées pédestres, et la
pêche à la truite dans une rivière de première catégorie,
font partie d’une animation de village réputée.
l LES FETES, en juillet de Mont-de-Marsan et de
Bayonne, en août les fêtes de Dax, réputées pour les
courses de vaches landaises, les corridas, les bandas,
toros de fuegos, et les feux d’artifices, sont autant de
découvertes pittoresques de la proche région.
l LA GASTRONOMIE : Dans les Landes tout se termine
toujours autour d’un repas. Le caractère jovial des landais,
la nature généreuse de leur terroir leur a donné un goût
très prononcé pour la gastronomie. La cuisine landaise est
composée à partir des productions traditionnelles (canard,
poulet) et des poissons de l’Adour et de tous les gibiers.
EN 2022, le restaurant du camping «Le Lagon» fait
peau neuve et proposera une cuisine du marché créative,
élaborée avec des produits frais , inspirée des multiples
voyages de notre nouveau chef.

Les plans ci-dessous sont donnés à titre
indicatif, la disposition intérieure pouvant changer en
fonction du millésime. Photos non contractuelles.
Il est interdit de fumer dans les locations.

LOCATIONS

Jour d’arrivée le DIMANCHE en saison, et tous les jours hors saison.

Case Ipanéma
Descriptif : Longueur : 8,55m – Largeur : 4m.
Équipé pour 4 personnes maximum, (bébés compris).
Surface : env 23m² + terrasse incorporée de 9m².
Chambre parents : 1 lit de 140 x 190 cm.
Chambre enfants : 2 lits de 80x190 cm.
Pièce commune : coin cuisine avec évier, chauffe-eau, plaque
vitrocéramique, 1 micro-ondes, réfrigérateur, coin repas avec table et
banquettes et 2 chaises.
Sanitaire : lavabo, cabine douche, WC séparé.
Résidence mobile neuve. Animaux interdits.

Jour d’arrivée le SAMEDI en saison et tous les jours hors saison.

Case Carbet 4/5
Descriptif : Longueur : 7,10m – Largeur : 4 m. Équipé pour 5
personnes maximum, (2 adultes + 3 enfants bébés compris)
Surface : env. 28 m2 + terrasse avec salon de jardin.
Chambre parents : 1 lit de 140 x 190 cm.
Chambre enfants : 2 lits de 80 x 190 cm.
Pièce commune : coin cuisine avec évier, chauffe-eau, gaz 4
feux, 1 micro-ondes, réfrigérateur table top, coin repas avec banquette
pouvant servir de lit pour 1 personne, 1 table et 2 sièges.
Sanitaire : salle d’eau avec douche, lavabo. WC séparés.
RML rénovées et remise au goût du jour en 2021.

Jour d’arrivée le DIMANCHE en saison, et tous les jours hors saison.

Case caraïbe 4/5
Descriptif : Longueur : 7,80 m. Largeur : 3,80 m.
Équipée pour 5 personnes maximum. (Bébés inclus)
Surface : env. 25 m2 + terrasse couverte, avec salon de jardin.
Chambre parents : 1 lit de 160 x 190 (2 x 80 x 190) ou 1 lit de
140x190 cm.
Chambre enfants : 2 lits de 80 x 190 cm.
Pièce commune : coin cuisine avec évier, chauffe-eau, gaz 4 feux,
1 micro-ondes, réfrigérateur, coin repas avec banquette convertible en
lit de 100 x 180 cm, 1 table et 2 sièges.
Sanitaire : Salle d’eau avec douche, et lavabo. WC séparés.
Animaux interdits. RML de 7 à 12 ans.
Rénovées en 2022 dans un style exotique
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Les plans ci-dessous sont donnés à titre
indicatif, la disposition intérieure pouvant changer en
fonction du millésime. Photos non contractuelles.
Il est interdit de fumer dans les locations.

LOCATIONS

Jour d’arrivée le SAMEDI en saison et tous les jours hors saison.

Case Carayou 6
Descriptif : Longueur : 8,07 m – Largeur : 4 m. Equipé pour 6
personnes maximum, (2 adultes + 4 enfants bébés compris)
Surface : env. 32 m2 + terrasse avec salon de jardin.
Chambre 1 : 1 lit de 140 x 190 cm.
Chambre 2 : 2 lits de 80 x 190 cm.
Chambre 3 : 2 lits de 80 x 190 cm.
Pièce commune : coin cuisine avec évier, chauffe-eau, 4 feux
gaz, 1 micro-ondes, réfrigérateur, coin repas avec banquette, 1 table
et 4 sièges.
Sanitaire : salle d’eau avec douche, lavabo. WC séparés.
Animaux interdits. RML rénovée en 2021.

Jour d’arrivée le SAMEDI en saison et tous les jours hors saison.

Case Louisiane 4/6
Descriptif : Longueur : 7,10m – Largeur : 4 m. Equipé pour 6
personnes maximum bébés compris
Surface : env. 28 m2 + terrasse avec salon de jardin.
Chambre parents : 1 lit de 140 x 190 cm.
Chambre enfants : 2 lits de 80 x 190 cm.
Pièce commune : coin cuisine avec évier, chauffe-eau, gaz 4
feux, 1 micro-ondes, réfrigérateur, coin repas avec banquette convertible
en lit de 130 x190 cm, 1 table et 2 sièges.
Sanitaire : salle d’eau avec douche, lavabo. WC séparés.
Animaux interdits. RML de 0 à 7 ans.

Jour d’arrivée le DIMANCHE en saison, et tous les jours hors saison.

Case Bahamas 6
Descriptif : Longueur : 8,52 m. Largeur : 4,00 m.
Équipée pour 8 personnes maximum. (Bébés inclus)
Surface : env. 34 m2 + terrasse couverte, avec salon de jardin.
Chambre n° 1 : 1 lit de 160 x 200 cm.
Chambre n° 2 : 2 lits de 80 x 190 cm.
Chambre n° 3 : 2 lits de 80 x 190 cm.
Pièce commune : coin cuisine avec évier, chauffe-eau, gaz 4 feux,
1 micro-ondes, réfrigérateur, coin repas + banquette convertible en lit
de 120 x 190 cm, 1 table et 6 sièges.
Sanitaire : Salle d’eau avec douche, et lavabo. WC séparés.
Animaux interdits. RML de 7 à 12 ans.
RML rénovée en 2021.
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Sur plus de 6 hectares nous venons de créer le camping de « La Baie des Naufragés ».
Les emplacements sont plus spacieux et plusieurs types de mobil-homes à bardage bois,
plus écologiques, vous sont proposés à la location, et à la vente, si vous désirez investir
dans une résidence de loisir, et faire partie de ces quelques privilégiés, vous trouverez
dans les pages suivantes, les modèles proposés.
Cette partie du camping, éloignée d’environ 300 mètres du cœur du Village Tropical,
convient parfaitement aux amoureux du calme et de l’espace.

LOCATIONS

Jour d’arrivée le DIMANCHE en saison, et tous les jours hors saison.

Case Paradise 4/6

Jalousie
de série

9,13 m

2,45 m

6,56 m

Chauffe
eau

Emplacement libre pour
pouvoir installer un lit
bébé pliable

Banquette avec
lit tiroir à lattes
130 x 200 cm intégré
Lit de 140 x 190 cm
(option de lit
de 160 x 200 cm)

Table de 130 x 68 cm

1,59 m

Chambre grande largeur 2,20 m

Descriptif : Mobil-Home Nature Bois 2 Chambres. Longueur : 9,13m.
Largeur : 4,50m. Equipée pour 6 personnes maximum bébés compris.
Surface : 28,70 m² + terrasse de 8,30 m² avec brise-vues et salon de
jardin.
Chambre parents : 1 lit de 160 X 200 cm.
Chambre enfants : 2 lits jumeaux de 80 X 190 cm.
Pièce Commune : Grande cuisine donnant sur la terrasse, avec évier,
chauffe-eau, gaz 4 feux, réfrigérateur et micro ondes..
Coin repas avec banquette convertible en lit de 130 X 190, 1 table et 2 sièges.
Sanitaire : Salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparé.
Animaux interdits. RML de 0 à 7 ans. Climatisée ❄
Grand
réfrigérateur
congélateur
2 portes
Porte d'entrée

4,50 m

Isolation phonique renforcée
Emplacement
TV murale

Lit de
80 x 190 cm
1,89 m

TERRASSE INTÉGRÉE
(3,26 x 2,55 = 7,90 m²)
Lit de
80 x 190 cm
Lingère

Jour d’arrivée le DIMANCHE en saison, et tous les jours hors saison.

Case Cococay 6
Descriptif : Mobil-Home Nature Bois 3 chambres
Longueur : 8,07m – Largeur : 4 m. Équipé pour 6 personnes maximum,
(2 adultes + 4 enfants bébés compris)
Surface : 32 m2 + terrasse semi-couverte avec salon de jardin.
Chambre 1 : 1 lit de 140 x 190 cm.
Chambre 2 : 2 lits de 80 x 190 cm.
Chambre 3 : 2 lits de 80 x 190 cm.
Pièce commune : cuisine avec évier, chauffe-eau, 4 feux gaz, coin
repas avec banquette, réfrigérateur, micro ondes, 1 table et 4 sièges.
Sanitaire : salle d’eau avec douche, lavabo. WC. Séparés.
Animaux interdits. RML de 0 à 7 ans.
Climatisée ❄

2,32 m

Lit de
80 x 190 cm

Lit de
80 x 190 cm

3,36 m
Chauffe
eau

2,00 m

Banquette avec
lit tiroir à lattes
130 x 200 en option

Balais

Grande table
de 135 x 90 cm
avec pieds pliables

Lit de 140 x 190 cm

Lit de
80 x 190 cm

Réfrigérateur
congélateur
1 porte

Lingère

Lit de
80 x 190 cm

8,04 m

Jour d’arrivée le SAMEDI en saison et tous les jours hors saison.

Case O’Hara 6
Descriptif : Carayou O’HARA Premium. Mobil-Home haut de gamme
Premium 34 m² 3 Chambres équipé pour 6 personnes maximum bébés
inclus. Terrasse semi-couverte avec table de jardin et sièges.
Chambre 1 : 1 lit de 160x200 cm.
Chambre 2 : 2 lits de 80x190 cm.
Chambre 3 : 2 lits de 80x190 cm.
Pièce Commune : Coin cuisine avec évier, chauffe-eau, 4 feux gaz,
1 micro-ondes, réfrigérateur, coin repas avec 1 banquette 1 table
et 6 sièges.
Sanitaires : Salle d’eau avec douche et lavabo, wc séparés.
Animaux interdits. RML de 0 à 7 ans.
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Plan du camping
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A LA VENTE

Les plans ci-dessous sont donnés à titre
indicatif, la disposition intérieure pouvant changer en
fonction du millésime. Photos non contractuelles.
Il est interdit de fumer dans les locations.

SOLEO SUITE NATURE

SUPER TITANIA 3 NATURE

2,32 m
Jalousie
de série

9,13 m

Lit de
80 x 190 cm

6,56 m

Emplacement libre pour
pouvoir installer un lit
bébé pliable

Lit de 140 x 190 cm
(option de lit
de 160 x 200 cm)

Table de 130 x 68 cm

Lit de
80 x 190 cm

Grand
réfrigérateur
congélateur
2 portes
Porte d'entrée

4,50 m

Emplacement
TV murale

Grande table
de 135 x 90 cm
avec pieds pliables

Réfrigérateur
congélateur
1 porte

TERRASSE INTÉGRÉE
(3,26 x 2,55 = 7,90 m²)

1,89 m

2,00 m

Banquette avec
lit tiroir à lattes
130 x 200 en option

Balais

Lit de 140 x 190 cm

Lit de
80 x 190 cm

Isolation phonique renforcée
Lit de
80 x 190 cm

3,36 m
Chauffe
eau

Chauffe
eau

Banquette avec
lit tiroir à lattes
130 x 200 cm intégré

1,59 m

Chambre grande largeur 2,20 m

2,45 m

Lingère

Lit de
80 x 190 cm

Lit de
80 x 190 cm
Lingère

8,04 m

Descriptif : Mobil-Home Nature Bois 2 Chambres
Longueur : 9,13m. Largeur : 4,50m.
Surface : 30,50 m² + terrasse intégrée de 7,90 m² avec brise-vues
coulissantes.
Chambre parents : 1 lit de 160 x 200.
Chambre enfants : 2 lits jumeaux de 80 X 190 cm.
Pièce commune : Grande cuisine donnant sur la terrasse, avec évier,
chauffe-eau, gaz 4 feux. Coin repas avec grande banquette lit tiroir à lattes
de 130 X 190, 1 table et 2 sièges.
Sanitaire : Salle d’eau avec douche (800x800) et lavabo, WC séparé.

Descriptif : Mobil-Home Nature Bois 3 chambres
Longueur : 8,07m – Largeur : 4 m.
Surface : 32 m2
Chambre Parents : 1 lit de 140 x 190 cm.
Chambre 2 : 2 lits de 80 x 190 cm.
Chambre 3 : 2 lits de 80 x 190 cm.
Pièce commune : cuisine avec évier, chauffe-eau, 4 feux gaz,
coin repas avec banquette, 1 table et 4 sièges.
Sanitaire : salle d’eau avec douche, lavabo. WC. Séparés.

Vous souhaitez devenir propriétaire d’un mobil-home
Vous avez la possibilité d’acheter un mobil-home sur le Sen Yan à partir de 15 000 E TTC
(livraison, calage compris).
							 Prix
Emplacement grand confort				

à partir de 3656 E

Charges :
Forfait eau, électricité 10 amp, égouts (Sen Yan)		

227 E

Forfait eau, électricité 16 amp, égouts (Baie des Naufragés) 338 E
Le contrat de location est établi avant le 15 janvier, sous la condition expresse de respecter
le règlement intérieur, et vous devrez le retourner complété et signé pour le 31 janvier.
Vous devez signaler à la signature du contrat les six personnes qui sont autorisées à utiliser
votre résidence mobile durant la saison sans frais. Toute sous location est interdite.
Vous devez entretenir votre résidence mobile de loisirs en parfait état et l’utiliser en bon
père de famille.
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TARIFS DYNAMIQUES 2022 à la NUIT et à partir de, calculés avec le taux de TVA de 10% en vigueur au 01/09/2021.
Tarif espace accueil pour 1 nuit arrivée 14 H - départ 12 H
Pitch price for 1 night arrival from 2 p.m. departure to 12 a.m. preise pro 1 nacht / prijs per 1 nacht
01/06 30/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08
30/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09
Espace accueil / Pitch /
Plaats / Stellplatz

Jour d’arrivée LIBRE
arrival every day

É 10Amp - 100m2
2+ + É 16Amp Baie 190m2
2+ +

Personnes supplémentaires /

23 € 23 € 36 € 42 € 44 € 46 € 50 € 50 € 50 € 36 € 27 €
32 € 32 € 44 € 49 € 49 € 49 € 55 € 55 € 55 € 44 € 32 €
8€

additional person/zusalt person/extra volwassene

Jour d’arrivée LIBRE, 7 nuits Minimum
arrival daytime every day, 7 nights minimum

8€

9€

9€

10 €

10 €

11 €

11 €

11 €

10 €

8€

Enfant de - 7 ans /child under 7

gratuit gratuit

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

gratuit

Voiture supplémentaire sur parking extérieur par nuit

gratuit gratuit

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

gratuit

Animal/animal/huisdier

gratuit gratuit

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

gratuit

Tente supplémentaire/

gratuit gratuit

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

gratuit

/kind unter 7 jahren/kind onder de 7

Additional car on outside car park /zusalt pkw/extra auto

additional tent/zusalt zelt/ extra tent

Price

Tarifs des locations à la nuit en E avec 1 véhicule et à partir de :

for accomodation rental for 1 night 1 car - Tarieven voor te huuren verbkijen per
Preise der Wohnungunterkünfte pro 1 nacht und 1 pkw

Type de location
Case Carbet 4/5+ 2ch

1

nacht en

1

voertuig

14/05-25/06

25/06 02/07 09/07 16/07 23/07 30/07 06/08 13/08 20/08 27/08
02/07 09/07 16/07 23/07 30/07 06/08 13/08 20/08 27/08 03/09

Jour d’arrivée LIBRE
arrival daytime every day

Jour d’arrivée le SAMEDI, 7 nuits Minimum
arrival daytime SATURDAY, 7 nights minimum

-

90 € 105 € 115 € 130 € 135 € 160 € 165 € 165 € 150 € 70 €

Case Louisiane 4/6+ 2ch

67 €

95 € 110 € 120 € 137 € 145 € 170 € 175 € 175 € 160 € 75 €

Case O’Hara 6+ 3ch

100 €

110 € 125 € 140 € 160 € 170 € 195 € 200 € 200 € 180 € 95 €

95 €

105 € 120 € 135 € 155 € 165 € 190 € 195 € 195 € 175 € 90 €

14/05-26/06

26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08
03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09

Jour d’arrivée LIBRE
arrival daytime every day

Jour d’arrivée le DIMANCHE, 7 nuits Minimum
arrival daytime SUNDAY, 7 nights minimum

Case Ipanema 4 ++1bb 2ch + TC

57 €

85 € 100 € 110 € 125 € 130 € 145 € 150 € 150 € 135 € 70 €

Case Caraïbe 4/5+ 2ch + TC

57 €

85 € 100 € 105 € 120 € 125 € 140 € 145 € 145 € 130 € 70 €

Case Paradise 4/6+ 2ch

+ TC

70 €

100 € 115 € 130 € 150 € 160 € 185 € 190 € 190 € 170 € 85 €

Case Cococay 6+ 3ch

+ TC

110 €

120 € 140 € 155 € 180 € 185 € 210 € 215 € 215 € 195 € 105 €

105 €

115 € 130 € 145 € 170 € 175 € 200 € 205 € 205 € 185 € 100 €

Case Carayou 6+ 3ch

Type de location

Case Bahamas 6 + 3ch + TC

Caution 350 e (250 + 100) frais de ménage si nécessaire = 100 e

Petit-déjeuner / breakfast / frühstück / onbijt
Location de draps par lit / hire of sheets for 1 bed
Ménage complémentaire /cleaning at the end of stay
Voiture supplémentaire sur parking extérieur par nuit/additional car/zusalt pkw/extra auto
Animal de petite taille possible dans Case 6, Case 4, Studio 4, Carbet / animal / huisdier

15 €
14 €
100 €
8€
8€

INFOS pratiques : n’oubliez pas d’apporter les draps, taies, serviettes de toilettes et torchons. Location de draps possible
sur réservation.
IMPORTANT: don’t forget to bring sheets,hand towels, pillow cases and tea towels.
Informacion : Recuerde traer sábanas, fundas de almohadas, toallas y paños de cocina. Alquiler de sabanas en la
reserva.
Praktische Informationen : Vergessen Sie nicht, bringen Bettlaken, Kopkissenbezug, Handtuch und Tuch. Verleih von
Bettlaken auf Reservierung.
Praktische informatie: Vergeet niet om te brengen slopen, Beddengoed,handdoeken en theedoeken. Lakenverhuur
mogelijk op reservering
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1 - CIRCULATION : La
vitesse est limitée à 10
km/h. Le stationnement est
interdit sur les voies d’accès.
Un parking pour les véhicules
supplémentaires ou de visiteurs
est prévu à cet effet près de la
réception. La circulation est formellement interdite après 23h30 dans l’hôtel de plein
air et jusqu’à 6h30. Pour les retours après 23h30, le
véhicule sera laissé à l’ extérieur.

Extrait du règlement intérieur

2 - TENUE ET DISCIPLINE : Les usagers ont à
leur disposition des aménagements et installations;
ils doivent en jouir correctement et avec mesure.
Les bruits, les chants, de toute sorte sont interdits
de 23 h à 9 h du matin, hors zones loisirs.
3 - HYGIENE ET DEGRADATION : Nous vous
prions de respecter les arbres et les plantations en
ne jetant aucune eau usée à leur pied, en ne plantant
aucun clou dans leur tronc, et de déposer le contenu
de vos poubelles dans les conteneurs situés sur l’aire
de TRI SELECTIF à l’entrée. Toutes dégradations,
faites aux végétaux : palmiers, bananiers et autres
plantes exotiques, sera très sévèrement sanctionnée.
4 - SECURITE : Tout feu de bois, de charbon, est
interdit. En cas d’incendie, il faut avertir immédiatement la réception. Adeptes du barbecue : seuls
les BBQ au gaz, sont autorisés.
5 - ENFANTS : ils sont placés sous la garde
exclusive de leurs parents qui en sont pénalement
et civilement responsables, notamment lorsqu’ils
utilisent les jeux mis à leur disposition, ainsi que les
piscines et la baignade. Les mineurs ne sont acceptés
qu’accompagnés d’un parent.

8 - VISITEURS : les visiteurs sont autorisés dans le
cadre du strict respect du règlement présent, et sous la
responsabilité des résidents qui les reçoivent. Ils devront
se présenter à la réception de l’hôtel de plein air.
Les visites se font à pied, un parking étant à leur
disposition à l’entrée. Aucun véhicule autre que ceux
des résidents ne doit pénétrer dans l’enceinte du
parc. Les visiteurs ne sont pas admis sur les zones
de baignade.

10 - ACCES AU DOMAINE : Afin de pouvoir
entrer et sortir du domaine, vous devez franchir
des barrières automatiques fonctionnant au moyen
de cartes d’accès ou de codes. Ces barrières ont
été mises en place pour votre sécurité et votre
tranquillité, et non pas pour vous procurer quelque
gêne que ce soit. Afin de bien utiliser les cartes
d’accès, ou les codes, et d’éviter de provoquer des
embouteillages et attentes devant les barrières,
nous vous prions de respecter les règles suivantes :
l
La carte ou le code, vous sera remis après
l’enregistrement de votre séjour à la réception,
et sera programmé pour la durée du séjour que
vous aurez indiquée sur votre fiche d’hôtel.
l Cette carte ou code est personnel et ne doit
en aucun cas être prêté ou donné à une autre
personne.
l La barrière est équipée d’un système «
Anti-passback « qui interdit de se présenter
deux fois successivement sur le même point
d’accès ou de sortie. Alors n’utilisez pas votre
carte ou votre code pour faire entrer ou sortir
le véhicule qui est bloqué devant vous. Comme
vous ne pouvez pas le faire deux fois de suite,
vous serez vous-même bloqué devant la barrière
qui refusera votre passage.

9 - PISCINES BAIGNADE : L’entrée aux zones
de baignade est strictement interdite en dehors des
heures d’ouverture. Tout manquement à son
règlement sera immédiatement sanctionné.

11 - Tout manquement délibéré au règlement
intérieur du camping et aux conditions générales
de vente, expose le contrevenant à une expulsion
immédiate du site, sans dédommagement ni remboursement de séjour.

6 - ANIMAUX : ceux-ci doivent être tenus en laisse
à l’intérieur de l’hôtel de plein air. En aucun cas ils ne
devront être attachés aux arbres et plantations et
surtout laissés seuls, en l’absence de leurs maîtres.
Les animaux devront être accompagnés impérativement à l’extérieur du camp pour satisfaire leur
besoins naturels. Ils sont interdits dans les locations
et sur la zone de loisirs. Carnet de santé obligatoire
et vaccination (rage…) à jour.
7 - COURRIER ET MESSAGES : Ils sont déposés
dans la boîte prévue à cet effet à la réception.
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Ce règlement est affiché à l’entrée de chaque zone.
l Les piscines et la baignade ne sont pas surveillées,
et les parents restent civilement responsables de
leurs enfants.
l Avant de pénétrer dans les bassins, les baigneurs
doivent passer sous les douches.
l Il est interdit de pénétrer chaussé sur la
plage. Une porte à caissons permet de laisser ses
chaussures à l’entrée.
l Il est interdit de cracher, et d’abandonner des
reliefs d’aliments sur la plage.
l Par mesure de sécurité, les piscines n’ayant
qu’une profondeur de 1,50 mètre, il y est interdit
de plonger.
l Les plages carrelées étant très souvent humides
et rendues glissantes, il y est interdit de courir.
l Par mesure d’hygiène : le port du slip de bain,
ou boxer lycra est obligatoire, le short de bain ET
TOUS LES AUTRES VETEMENTS sont interdits.
l Les bébés doivent porter des couches étanches.
l Les animaux sont formellement interdits sur les
plages.
l L’accès aux zones de baignade est réservé aux
seuls résidents.
l Les parasols sont interdits sur la plage caraïbe.

BOOKING FORM

Demande de location

/ RESERVIERUNGSANTRAG /

RESERVERINGSFORMULIER

NOM : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………… N.Cli……………………………1
NAME / NAME / NAAM 		

Adresse

First Name / Vorname / Voornaam

/ Adress / Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pays

/ Country/ Land/ :……………………………

% : …………………………………………Fax : …………………………………………

E.mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voiture / Car / Wagen / Auto (type)…………………………………………
N° immat : ………………………………
Voiture Suppl. / Extra Car / (type) …………………………………
Car Nr : ……………………………………
Composition familiale / Composition of family / Familienmitglieder / Leden van het gezin
1) NOM……………………………………………………… Prénom……………………………………… Date nais …………………………………………
2) NOM……………………………………………………… First name……………………………… Date of Birth …………………………………
3) NOM……………………………………………………… Vorname…………………………………… Geburtsdatum …………………………………
4) NOM……………………………………………………… Voornaam………………………………… Datum van gebborte ……………………
5) NOM……………………………………………………… Prénom……………………………………… Date nais …………………………………………
6) NOM……………………………………………………… Prénom……………………………………… Date nais …………………………………………
Animal / Pet / Haustiere / Huisdier

Nom………………………………………… N° Tatouage /tatoo/……………………

2

L’ESPACE ACCUEIL CAMPING / PITCH / STELLPLATZ / STANDPLAATS
Date de vacances :

du…………………………………14 h,

Holiday dates / ferien datum / vakantiedata from-to / vom-bis / van-tot

r Tente

r Caravane

Tent / Zelt / Tent Caravan / Wohnwagen

au ………………………………………… 12 h.

Dimensions : ……………… x. ……………………Tente supp : ……………

Size / Bodenflache / Afmetingen

Extra tent / Zusatzl Zelt

Total acompte à régler à la réservation = 25% du séjour réservé + 30 F de frais de dossier.
Total payable at time of booking = 25 % of the total hire charge + 30 F booking fee.
Gesan zu regeln bei der Reservierung = 25 % gesamten Mietpreis + 30 F Bearbeitungskosten.
Totaal bedrag dat bij de reservering moet worden voldaan = 25 % van de verblijfskosten + 30 F administratiekosten.

HÉBERGEMENT LOCATIF
Date de vacances :

/ ACCOMODATION RENTAL / MIETUNTERKUNFTE / TE HUREN VERBLIJVEN

3

Du .............................…………… 15 h, au .....................…………………………avant 10h.

Holiday dates / ferien datum / From / Vom/
Vakantiedata
Van 		

To .... before / Bis vor dem /
Tot voor

r Case Bahamas 6 3ch

r Case Carayou 6 3ch

r Case Ipanéma 4 2ch

r Case Cococay 6 3ch

r Case Louisiane 4/6 2ch

r Case caraïbe 4/5 2ch

r Case O’Hara 6 3ch

r Case Carbet 4/5 2ch

r Case Paradise 4/6 2ch

Total acompte à régler à la réservation = 25% du séjour réservé + 30 F de frais de dossier.
Total payable at time of booking = 25 % of the total hire charge + 30 F booking fee.
Gesan zu regeln bei der Reservierung = 25 % gesamten Mietpreis + 30 F Bearbeitungskosten.
Totaal bedrag dat bij de reservering moet worden voldaan = 25 % van de verblijfskosten + 30 F administratiekosten.

✃

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation, et de l’extrait du règlement intérieur, et je les accepte.
Certify that I have read the booking conditions and the camp rules and accept them.
Ich erkläre hiermit über die Reservierungsbedin gungen und den auszug der Betriebsordnung informiert zu sein und akzeptiere diese.
Ik heb kennis genomen van de reserveringsvoorwaarden alsmede van ons voorschriftenuittreksel, en ik ga hiermee akkoord.
Date / Date / Datum / Datum ………………………………………….
Signature / Signature / Unterschrift / Handtekening
Veuillez compléter au dos le mode de paiement choisi./ Please indicate how you are paying on the back of this coupon.

➙
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HOW TO BOOK /
WIE SIE RESERVIEREN /
HOE TE RESERVEREN ?

Comment réserver

1°) Par Téléphone : By Telephone / Per Telefon / Per telefoon
Nous procédons à la réservation immédiatement avec carte bancaire pour le paiement de l’acompte de 25% majoré des frais
de dossier et éventuellement de la garantie annulation.
- We make the booking immediately with a credit card payment of the 25% deposit plus handling charges and, if applicable, cancellation
insurance.
- Wir nehmen die Reservation sofort über Kreditkarte bei Bezahlung der Anzahlung von 25% plus Bearbeitungsgebühren und eventuell der
Annullierungsversicherung vor.
- Wij reserveren onmiddellijk indien u per creditcard de aanbetaling van 25% plus administratiekosten en eventueel de annuleringsgarantie betaalt.
2°) Par Internet : On the Internet / Per Internet / Via Internet
Site : www.sen-yan.com . Après acceptation de la réservation, paiement par CB de l’acompte de 25% majoré des frais de
dossier et éventuellement de la garantie annulation. Confirmation de la réservation par e.mail dans les 24 heures si accord.
- On our site www.sen-yan.com. After acceptance of the booking, payment by credit card of the 25% deposit plus handling charges and, if
applicable, cancellation insurance. Confirmation of the booking by e-mail within 24 hours in case of agreement.
- Website www.sen-yan.com. Bezahlung der Anzahlung von 25% plus Bearbeitungsgebühren und eventuell der Annullierungsversicherung
mit Kreditkarte nach Annahme der Reservation. Bei Annahme, Bestätigung der Reservation durch Email innerhalb von 24 Std..
- Website www.sen-yan.com. Na acceptatie van de reservering betaalt u per creditcard de aanbetaling van 25% plus administratiekosten en
eventueel de annuleringsgarantie. Indien uw reservering wordt geaccepteerd ontvangt u hiervan binnen 24 uur per e-mail een bevestiging.
3°) Par courrier : By Mail / Per Post / Schriftelijk
Remplir la demande de réservation ci-jointe et nous la retourner accompagnée d’un acompte de :
- Fill the booking form and return it to us, together with your deposit of :
- Den beiliegenden reservierungsantrag ausfullen und mit der anzahlung an uns zurucksenden :
- Gelieve het bijgesloten reserveringsformulier in the vullen en dit naar ons terug te sturen met een aanbetaling an :

l ESPACE CAMPING / Pitch /
l HEBERGEMENT LOCATIF / Accomodation rental /
Stellplatz / Standplaats :
Mietunterkunfte / Te huren verblijven :
25 % du séjour réservé + 30 F de frais de dossier.
25 % du séjour réservé + 30 F de frais de dossier.
25 % of the total hire charge + 30 F Booking fee.
25 % of the total hire charge + 30 F Booking fee.
25 % vom gesamten Mietpreis + 30 F Bearbeitungskosten.
25 % vom gesamten Mietpreis + 30 F Bearbeitungskosten.
25 % van de verblijfskosten + 30 F Administratiekosten.
25 % van de verblijfskosten + 30 F Administratiekosten.
LES FRAIS DE DOSSIER NE SONT PAS REMBOURSABLES
BOOKING FEE ARE NOT REFUND / DIE BEARBEITUNGSKOSTEN IST NICHT RUCKZAHLBAR.

ACOMPTE: / DEPOSIT: / ANZAHLUNG: / AANBETALING :
ESPACE ACCUEIL / PITCH / STELLPLATZ / STANDPLAATS /

=

25 % du séjour réservé / of the total hire charge / vom gesamten Mietpreis /van de verblijfskosten

F

HEBERGEMENT LOCATIF / HIRE OF / MIETUNTERKUNFE/ GEHUURDE VERBLIJVEN
……………… semaine(s) à : / weeks at / Wochen zu / weken : …………………………F X 25 %

=

F

……………… semaine(s) à :/ weeks at / Wochen zu / weken : …………………………F X 25 %

=

F

GARANTIE ANNULATION facultative (35 F par semaine réservée)

=
		

FRAIS DE DOSSIER / RESERVATION FEE/ BEARBEITUNGSKOSTEN / ADMINISTRATIEKOSTEN =

					

+ 30 F

TOTAL ACOMPTE
=
Je choisis mon mode de paiement A l’ordre de : VILLAGE TROPICAL SEN YAN

F

I choose my method of payment Order to : mein zahlungsweise Auf den Namen von :/ mijn betaligwija Op naam van :

r Chèque F

r Mandat Poste Postal order in F / postanweisung in F / International postwissel in F

r Carte Bancaire - Credit Card CB :

n° : /__/__/__/__/ /__/__/__/__/ /__/__/__/__/ /__/__/__/__/
/__/__/__/

Signature

expire le : /__/__/ /__/__/

Notez ici les 3 derniers chiffres au dos de votre CB. / Note the last 3 figures on the back of your bank card.
Notieren Sie hier die drei letzten Ziffern Ihrer Kreditkarte. / Noteer hier de laatste drie cijfers achterop uw credit card.

Unterschrift/ Handtekening

ADRESSE Réservations : Le Village Tropical SEN-YAN, 40170 MEZOS (France)

✃
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End in / Gültig bis/ Vervaldatum

l L’ESPACE ACCUEIL : il comprend l’emplacement pour la tente ou la
caravane, le véhicule et l’accès aux infrastructures d’accueil et sanitaires.
Arrivée à partir de 14 h et avant 19h impérativement, départ avant 12 h.
l HEBERGEMENT LOCATIF : Les cases créoles et les mobil-homes se
réservent du samedi ou dimanche. Arrivée à partir de 15 h et avant 19h
impérativement. Départ samedi ou dimanche avant 10 h. Entièrement
équipés, seul le nettoyage de l’habitat et les couchages sont à votre
charge. Néanmoins vous pourrez louer sur place draps et couvertures
supplémentaires.

l FORFAIT SAISONNIER : Il comprend la location d’un emplacement en
forfait saisonnier.
l PRESTATIONS HOTELIERES : Si elles vous intéressent; elles sont à
retenir par écrit, au minimum 15 jours avant votre arrivée.

1- RÈGLEMENT DE SÉJOUR : A réception de votre acompte, nous vous
enverrons, dans la mesure des places disponibles, une confirmation de réservation.
La location est définitive lorsque nous encaissons l’acompte.
DÉLAI DE RÉTRACTATION : en vertu de l’article L.121-20-4 du code de la
consommation, l’ensemble des services et prestations proposées, n’est pas soumis
au droit de rétractation prévu aux articles L.121-20 et suivants du code de la
consommation. En conséquence, les prestations de service d’hébergement et de
loisirs commandé sont exclusivement soumis aux conditions d’annulation ci-jointes.
LE SOLDE de la facture de séjour est à régler dans les conditions suivantes :
l ESPACE ACCUEIL et HÉBERGEMENTS LOCATIFS : au plus tard 1 mois
avant le début du séjour.
- Si vous réservez plus d’un mois avant votre arrivée, vous réglez un acompte de
25% du montant total de votre séjour.
- Si vous réservez moins d’un mois avant votre arrivée, vous réglez la totalité
du séjour.
l FORFAIT SAISONNIER : au plus tard le 1er juin, ou suivant planning
contractuel.

recommandée avec accusé de réception, au plus tard 5 jours après l’événement
entraînant l’annulation. La liste complète des motifs couverts par la présente
garantie est précisée ci-dessous. Toute demande d’annulation doit être
accompagnée de justificatifs précis et incontestables.
La garantie annulation assure le remboursement du prix contractuel de location
lorsque l’annulation survient entre la date de réservation et la date d’arrivée sur
le camping, pour un événement non connu ou imprévisible lors de la réservation.
Sommes non remboursées : garantie annulation + frais forfaitaires d’annulation
de 50 F.
Les événements couverts par la garantie annulation sont (liste exhaustive):
1) Décès, accident corporel grave ou maladie grave de vous-même, votre conjoint,
vos ascendants, descendants, frères et sœurs, intervenant entre la date de votre
réservation et la date de votre départ.
2) Licenciement de vous-même ou votre conjoint.
3) Déménagement suite à une mutation professionnelle.
4) Dommages atteignant votre résidence principale suite à incendie, dégâts
des eaux, dégradations immobilières consécutives à vol, vandalisme, tempête,
catastrophes naturelles.
5) Extension COVID-19
-Annulation pour Maladie Covid-19 déclarée dans le mois précédent le départ
concernant l’un des participants au séjour réservé
- Annulation pour cas contact déclaré, en attente de passer le test Covid et
l’attente de son résultat, concernant l’un des participants au séjour,
-Annulation suite à mise en quatorzaine en cas de test positif de l’un des
participants au séjour,
-Annulation si le Client était dans l’incapacité d’accéder au camping , du fait de
la fermeture des frontières, de la limitation administrative des déplacements.
La garantie annulation cesse ses effets dès le début de la location et ne
saurait intervenir si un des événements énumérés ci-dessus se produisaient
pendant le séjour.

ATTENTION : Passé ces délais, si nous n’avons pas reçu votre règlement, nous
considérons votre réservation comme annulée et les conditions d’annulation
ci-après seront appliquées.
2- ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
l ESPACE ACCUEIL : En cas d’annulation de votre réservation :
- Plus d’un mois avant votre date d’arrivée, la totalité de votre acompte sera retenu
- Moins d’un mois avant votre date d’arrivée, le montant total de votre séjour
sera retenu.
l HÉBERGEMENTS LOCATIFS :
- Plus d’un mois avant votre date d’arrivée, la totalité de votre acompte sera retenu.
- Moins d’un mois avant votre date d’arrivée, le montant total de votre séjour
sera retenu.
Un départ anticipé ou une arrivée retardée par rapport aux dates réservées
ne donnera lieu à aucun remboursement.
3 – ANNULATION DU FAIT DE SEN YAN
En cas d’annulation d’un séjour pour des raisons nous incombant, à l’exception de
cas de force majeure nous conduisant à annuler pour des raisons de sécurité des
participants, le client obtiendra le remboursement de toutes les sommes versées.
4 - NON PRÉSENTATION : Au delà de 24 h, sans nouvelles de votre arrivée,
nous disposerons de votre espace accueil ou de votre habitat (cf. Conditions
d’annulations).
5 - CAUTION : Pour les hébergements locatifs, une caution de 350 F (250 F
+ 100 F) vous sera demandée en début de séjour. Cette caution inclut le bris du
matériel et la propreté du logement à votre départ. Elle vous sera restituée en fin
de séjour, après état des lieux contradictoire, déduction faite, éventuellement
du coût du matériel manquant, et en cas d’habitat malpropre, d’un forfait de 100
F. En dehors des heures d’ouverture de la réception, le forfait de 100 F sera
obligatoirement encaissé.
6 - ASSURANCES : Les clients bénéficient pendant leur séjour de la garantie
de responsabilité civile de l’exploitant pour tous dommages corporels ou matériels
dont nous aurions été reconnus responsables à leur égard. A l’arrivée sur le
camping, il appartient aux campeurs caravaniers de présenter une assurance en
cours de validité, pour leur caravane, leur tente, et leur responsabilité civile.
7- GARANTIE ANNULATION facultative : 35 F par semaine réservée. Il
est recommandé de souscrire une garantie annulation aux conditions définies
ci-dessous:
-Son montant est payable intégralement et uniquement lors de la réservation, et
s’ajoute à celui de l’acompte.
-Pour être recevable, l’annulation du séjour doit être notifiée par lettre

Merci de respecter les horaires d’arrivée, entre 15h et 19h, car par
mesure de sécurité, nous ne pourrons accepter aucune arrivée après 19h
(heure de fermeture de la réception).

8- SURNOMBRE : Le nombre maximum de personnes sur un emplacement
de camping est de 6 ; aucune sur-occupation ne sera tolérée sans autorisation
expresse de la Direction.
9- RÉCLAMATION - AVIS : En cas de réclamation concernant un dysfonctionnement dans notre établissement, lors de leur séjour, les clients sont priés
de trouver des solutions aux problèmes rencontrés dès leur survenue, auprès des
responsables.
Ces derniers gardent une équipe de ménage et une équipe technique sur place, leur
permettant de palier tous types de problème sous 24H.
En cas de panne ne pouvant être réparée sous 24h, la direction garde en réserve
des hébergements locatifs ou des emplacements pouvant être mis à disposition.
Les réclamations sont nominatives et enregistrées. Elles font l’objet d’une main
courante signée par les parties.
En cas de critiques négatives sur les réseaux Internet et sociaux résultant d’une
mauvaise foi notoire, d’un chantage en vue d’obtenir une réduction de prix, ou d’une
simple envie de nuire gratuitement à l’établissement, la direction se réserve le
droit de poursuivre en justice les contrevenants.
10- MÉDIATION : Le client peut également contacter le service réclamation du
camping par courrier avec AR à l’adresse du camping. Le camping apportera une
réponse au client dans un délai maximum de deux mois. A défaut de résolution
amiable, si le différend persiste, sans préjudice d’intenter une action en justice,
le Camping propose de faire appel au médiateur : Bayonne médiation, 32 Rue du
Hameau, 64200 BIARRITZ. www.bayonne-mediation.com
11 - DROIT À L’IMAGE : Lors de votre séjour sur notre site, vous êtes
susceptibles d’être pris en photos ou filmé pour la conception et la réalisation de
nos plaquettes publicitaires, sauf si vous signalez par écrit à la réception dès votre
arrivée, votre opposition à cette pratique
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GPS :
N.44° 04’ 19” W. 1° 09’ 23”

Le Village Tropical SEN YAN - 40170 MÉZOS - FRANCE
SIRET 320 751 530 00033

Tél. 05 58 42 60 05 - Fax : 05 58 42 64 56
E-mail : reception@sen-yan.com / site : www.sen-yan.com
Brochure en ligne : www.brochure-sen-yan.com / www.brochure-sen-yan.eu

LE MIRAGE

Salle de spectacle de 1400 m2 avec la troupe Imagine

Réalisation ©ASP Edition WEB

campings

