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Tarifs Emplacements 

Les tarifs comprennent la location d’emplacement 
(100 m2 environ), une installation, parking une voiture 
sur l’emplacement (2e voiture sur parking du village, cf. 
tarifs) et l’accès gratuit à l’ensemble des activités du 
village (sauf activités avec participation) ; 
 

 Les emplacements sont disponibles à partir de 12 h 
et doivent être libérés à 12 h le jour du départ ; 
 

 Chaque emplacement peut accueillir 6 personnes 
maximum (enfants et bébés compris) ; 
 

 Une petite tente (canadienne) supplémentaire 
peut être installée moyennant un supplément, mais pas 
une tente supplémentaire de 3 ou 4 personnes ni une 
caravane supplémentaire. 

Suppléments 
 

 Assurance annulation : 2,70% du prix du séjour ; 
 

 Location de lit bébé : 3,00 € /nuit 
Gratuit en basse saison ; 
 

 Location de package bébé (lit parapluie, baignoire, 
chaise haute) : 5,50 € /nuit – Gratuit en basse saison ; 
 

 Location de réfrigérateur : 5,00 €/nuit 
 

 Taxe de séjour selon arrêté municipal en vigueur ; 
 

 Eco-Participation (obligatoire) : 0,30  €/nuit par 
personne. 
 

Early-Booking  
 

10% de remise pour toute réservation 
effectuée avant le 31/01/2017 pour des 

séjours toute la saison. 
 

  Non cumulable avec les offres en cours  
(une seule promotion par séjour) 

Promotions 7=6 and 14=10 
Du 12/05 au 08/07 et du 12/08 au 24/09 

 
7 nuits pour le prix de 6 nuits 

14 nuits pour le prix de 10 nuits 
 

 Valables pour les réservations uniquement 
 Non cumulable (une seule promotion par séjour)  

 Nuits gratuites au tarif le moins cher. 

Emplacement pour 6 personnes maximum, une installation et un véhicule 

Prix par nuit, de 12h00 à 12h00 - Prix en euros 

Période du… au… 
12-mai 08-juil 22-juil 12-août 19-août 26-août 

08-juil 22-juil 12-août 19-août 26-août 24-sept 

Emplacement caravane (avec électricité 10A) - Forfait 2 pers. 21,00   36,00   46,50   39,50   35,00   21,00   

Emplacement tente (sans électricité) - Forfait 2 pers. 15,00   30,00   40,50   33,50   29,00   15,00   

Personne supplémentaire 4,60   9,20   9,20   9,20   4,60   4,60   

Enfant de moins de 7 ans (de 2 à 6 ans) Gratuit 6,30   6,30   6,30   3,15   Gratuit 

Enfant de moins de 2 ans  Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Electricité (10A) 6,00   6,00   6,00   6,00   6,00   6,00   

Tente supplémentaire 2 pers.  2,00   4,00   4,00   4,00   2,00   2,00   

Animal 4,80   4,80   4,80   4,80   4,80   4,80   

Véhicule supplémentaire (sur le parking) 4,20   4,20   4,20   4,20   4,20   4,20   

Frais de réservation Offerts 25,00   25,00   25,00   Offerts Offerts 



Descriptifs Locations 

Cottage Classic 2/4 P. - 18 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 m x 3 m, sans terrasse  
Salon de jardin 
 
 

Cottage Classic 4 P. - 23 m² 
 
 
 
 
 
 
 
7.80 m X 3 m, terrasse 10 m² 
Salon de jardin 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.34 m X 3.70 m, terrasse 10 m² 
Salon de jardin 

 
 
 
 
Plans non contractuels 

Cottage Classic 4/6 P. - 26 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,30 m x 3,70 m or 7,65 m x 3,60 m 
Selon modèle, terrasse 15 m² 
Salon de jardin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,30 m x 3,70 m, terrasse 15m² 
Salon de jardin 
 
 

Cottage Classic 4/6 P. - 26 m²  
Terrasse intégrée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,80 m x 3,70 m, terrasse  intégrée et 
partiellement couverte 
Salon de jardin 

Cottage Classic 4/6 P. - 29 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,80 m x 3,70 m, terrasse 15m² 
Salon de jardin 
 
 

Cottage Classic 6 P. 3 chambres - 29 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 chambres, 7,80 m x 3,70 m, terrasse 15m² 
Salon de jardin  

 
 
Cottage Confort 4/6 P. - 31 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,40 m x 3,70 m, terrasse 10m² 
Salon de jardin avec 2 transats 

Cottage Family 6/8 P. 3 chambres - 31m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 chambres - 8,40 m x 3,75 m, terrasse 15m² 
Salon de jardin avec 2 transats 
 

Cottage Family 6/8 P. 3 chambres - 31 m² 
Terrasse intégrée 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 chambres - 9.32 m X 4 m, terrasse intégrée  et 
partiellement couverte 
Salon de jardin avec 2 transats 

 
Cottage Family Plus 6/8 P. 3 chambres 
2 salles de bain - 37 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 chambres, 2 salles de bain - 9.80 m x 4.00 m, 
Terrasse 15 m² 
Salon de jardin avec 2 transats 



Descriptifs Locations 

Cottage Prestige 4 P. 2 chambres 2 salles de 
bain - 34 m² - avec TV 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 chambres avec salles de bains - 8,80 m x 4,45 m 
hors-tout, terrasse 15m² 
Salon de jardin avec 2 transats 

 Draps et serviettes de toilette inclus 
Télévision dans le living 
 
 

Cottage Prestige 6 P. 3 chambres 2 salles de 
bain - 39 m² - avec TV 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3 chambres, 2 salles de bain  - 10,63 m x 4,00 m,  
Terrasse de 30m² partiellement couverte 
Salon de jardin avec 2 transats 

 Lave-vaisselle et four 
Draps et serviettes de toilette inclus 
Télévision dans le living 

 
 
 
Plans non contractuels 

Key West 4 P. 2 chambres 2 salles de bain - 39 m² - 
avec TV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 chambres avec salles de bain - 10,66 m x 3,52 m,  
Terrasse de 30m² partiellement couverte 
Salon de jardin avec 2 transats 

 Lave-vaisselle et four 
Draps et serviettes de toilette inclus 
Télévision dans le living 

 
 
 
Key West 6 P. 3 chambres 2 salles de bain - 39 m² - 
avec TV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 chambres avec 2 salles de bain - 10,66 m x 3,52 m,  
Terrasse de 30m² partiellement couverte 
Salon de jardin avec 2 transats 

 Lave-vaisselle et four 
Draps et serviettes de toilette inclus 
Télévision dans le living 

 

Dans tous les Cottages et Key West, 
vous trouverez : 
 
Une chambre parents avec lit  double, une 
chambre enfants à  2 lits, séjour avec coin 
repas, cuisine équipée, 4 feux, 
réfrigérateur, salle de bains avec douche 
et lavabo - prise rasoir, WC séparés, coin 
repas extérieur avec table de jardin, 
chaises et parasol. 

Inventaire 
 
Tous les cottages et résidences sont dotés d’un inventaire 
complet pour le nombre maximum de personnes qu’ils 
peuvent recevoir : vaisselle, verres, couverts, ustensiles de 
cuisson et de cuisine, couvertures et oreillers. Un inventaire 
détaillé vous sera remis à votre arrivée, celui-ci peut vous 
être communiqué par avance sur demande. Prévoir vos 
draps ; location de draps sur réservation. 
 
Draps et linge de toilette inclus dans les cottages Prestige 4 
personnes et 6 personnes et Key West 4 personnes et 6 
personnes. 
 



Tarifs Locations 

Early-Booking  
 

10% de remise pour toute réservation 
effectuée avant le 31/01/2017 pour des séjours 

toute la saison. 
 
 

  Non cumulable avec les offres en cours (une seule 
promotion par séjour) 

Promotions 7=6 and 14=10 
Du 12/05 au 08/07 et du 19/08 au 24/09 

 
7 nuits pour le prix de 6 nuits 

14 nuits pour le prix de 10 nuits 
 

 Valables pour les réservations uniquement 
 Non cumulable (une seule promotion par séjour) 

 Nuits gratuites au tarif le moins cher. 

Tarifs des locations par nuits - Arrivée 17h00 Départ 10h00 - Prix en euros 

Période du… au… 
12/05 - 24/05 24/05 - 28/05 

05/06 - 01/07 01/07 - 08/07 08/07 - 15/07 15/07 - 22/07 22/07 - 12/08 12/08 - 19/08 19/08 - 26/08 26/08 - 24/09 
28/05 - 02/06 02/06 - 05/06 

Cottage Classic 2/4 pers. 
28,00 38,50 28,00 38,50 67,50 96,00 109,50 71,00 48,00 28,00 

2 chambres - 18 m² 

Cottage Classic 4 pers. 
36,00 46,00 36,00 46,00 87,50 116,00 132,00 92,00 70,00 36,00 

2 chambres - 23 m² 

Cottage Classic 4/6 pers. 
39,00 49,00 39,00 49,00 102,00 130,00 145,00 106,00 83,00 39,00 

2 chambres - 26 m² 

Cottage Classic 4/6 pers. 
41,00 51,00 41,00 51,00 104,00 132,00 147,00 108,00 85,00 41,00 

2 chambres - 29 m² 

Cottage Classic 6 pers. 
46,00 55,00 46,00 55,00 109,50 138,00 154,50 114,00 91,00 46,00 

3 chambres - 29 m² 

Cottage Confort 4/6 pers. 
49,00 57,00 49,00 57,00 112,00 140,00 155,50 116,50 93,50 49,00 

2 chambres - 31 m² 

Cottage Family 6/8 pers. 
51,00 62,00 51,00 62,00 114,50 145,00 159,50 119,00 95,50 51,00 

3 chambres - 31 m² 

Cottage Family Plus 6/8 pers. 
77,50 85,00 77,50 85,00 142,00 169,00 186,00 147,00 124,00 77,50 

3 chambres - 2 salles de bain - 37 m² 

Cottage Prestige 4 pers. avec TV* 
71,00 78,00 71,00 78,00 118,50 163,00 180,00 140,50 117,00 71,00 

2 chambres - 2 salles de bain - 34 m² 

Nos nouveaux modèles 
Cottage Prestige 6 pers. avec TV* 

95,00 107,00 95,00 107,00 159,00 187,00 204,00 164,50 141,00 95,00 
3 chambres - 2 salles de bain- 39 m² 

Key West 4 pers. avec TV* 
105,00 117,00 105,00 117,00 169,00 197,00 214,00 174,50 151,00 105,00 

2 chambres - 2 salles de bain - 39 m² 

Key West 6 pers. avec TV* 
115,00 127,00 115,00 127,00 179,00 207,00 224,00 184,50 161,00 115,00 

3 chambres - 2 salle de bain - 39 m² 

*Draps et linge de toilette inclus dans les 
cottages Prestige 4 personnes et 6 personnes 
et les Key West 4 personnes et 6 personnes, 
 
Nos cottages et Key West sont équipés de 
terrasse à l’exception des cottage Classic 2/4 
personnes. 
 

    
   

       
YUKADI VILLAGE LE LOGIS - Charente Maritime

               
    

    



Tarifs Locations 

 Arrivées et départs tous les jours du 12 mai au 08 juillet 
(sous réserve de disponibilité) et à partir du 26 août. Du 08 
juillet au 26 août, arrivées et départs des réservations les 
mercredis, samedis et dimanches ; 
 
 Séjours de 2 nuits minimum du 12 mai au 08 juillet (sauf 
week-end de l’Ascension 3 nuits minimum) et à partir du 26 
août. Séjour d’une semaine minimum du 08 juillet au 26 
août ; 
 
 Une caution de 250 € est demandée à l’arrivée, par chèque 
ou par autorisation de débit sur carte de crédit (Visa, 
Eurocard-Mastercard) ; 
 
 Les tarifs ci-dessus sont valables par nuit de 12 h à 12 h ; 
 
 Les frais de réservation ne sont ni déductibles du 
montant du séjour ni remboursables en cas d’annulation ; 
 
 Les animaux ne sont pas admis dans les cottages Prestige 
et Key West. 

Suppléments  
 
 Frais de réservation : 25,00 € ; 

 Assurance annulation : 2,70 % du séjour ; 

 Taxe de séjour selon arrêté municipal en vigueur ; 

 Eco-Participation (obligatoire) : 0,30  €/nuit par personne ; 

 Location de lit bébé : 3,00 €/nuit - Gratuit en basse saison ; 

 Location de package bébé (lit parapluie, baignoire, chaise  

haute) : 5,50 €/nuit  - Gratuit en basse saison ; 

 Location de draps (sur réservation) :   

              - Paire de draps lit double : 16,00 €/séjour 

              - Paire de draps lit simple : 11,00 €/séjour 

 Animal : 4,80 €/nuit ; 

 Véhicule supplémentaire (sur parking) : 4,20 €/nuit. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

1 - Sanitaires 
 

2 – Espace aquatique de 1200m² chauffé 
 

3 - Bar(s) - Snack – Plats à emporter 
 

4 - Réception 
 

5 - Clubs enfants 
 

6 - Epicerie - Boulangerie 
 

7 - Tennis 
 

8 - Entrée 
 

9 - Plage 
 

10 - Multisports 



Emplacements 
 

Les tarifs comprennent la location d’emplacement (100 m2 
environ) et l’accès gratuit - sauf activités avec participation - à 
l’ensemble des activités du village ; 
 

Les emplacements sont disponibles à partir de 12 h et doivent 
être libérés à 12 h le jour du départ ; 
 

Chaque emplacement peut accueillir 6 personnes maximum 
(enfants et bébés compris) ; 
 

Une petite tente (canadienne) supplémentaire peut être 
installée moyennant un supplément, mais pas une tente 
supplémentaire de 3 ou 4 personnes ni une caravane 
supplémentaire ; 
 

Les chiens sont acceptés, ils doivent être vaccinés contre la 
rage (justificatif de vaccin à présenter à l’arrivée) et tenus en 
laisse. 
 

Locations 
 

Les tarifs comprennent la location de l’hébergement pour 4 à 
6 personnes  (jusqu’à 8 personnes pour les cottages Family et 
Family Plus 6/8 personnes), la consommation de gaz et 
d’électricité ; 
 

Les cottages sont disponibles à partir de 17 h le jour de votre 
arrivée et doivent être libérés à 10 h le jour du départ ; 
 

LES ANIMAUX NE SONT PAS ADMIS DANS LES COTTAGES 
PRESTIGE ET KEY WEST . 
 

L’installation d’une tente supplémentaire n’est pas admise ; 
 

Une caution de 250 € est versée à l’arrivée, par chèque ou par 
autorisation de débit de carte de crédit (VISA, EUROCARD, 
MASTERCARD) ; 
 

Les hébergements doivent être rendus en parfait état de 
propreté  (ménage, poussière, vaisselle faite, réfrigérateur et 
éléments de cuisson nettoyés, etc.). A défaut, une somme de 
80 € sera facturée pour frais de ménage et prélevée sur le 
montant de la caution. 
 

Réservations 
 

Les réservations permettent de garantir un emplacement ou 
un hébergement locatif à la période qui vous convient.  
Nous vous recommandons vivement de réserver pour vos 
séjours en juillet et août ; 
 

Du 08 juillet au 26 août, la durée minimum de réservation est 
d’une semaine (3 nuits pour les emplacements). 
 

En-dehors de ces dates, la durée minimum est de 2 nuits  sauf  
pour le  week-end de l’Ascension 3 nuits. 

Comment réserver ? 
 

Vous devez nous renvoyer la demande de réservation détachable 
dûment remplie et signée, accompagnée de votre règlement 
(arrhes + frais de réservation + assurance annulation le cas échéant) ; 
 

Prêtez attention à vos jours d’arrivée et de départ, entre les 08 
juillet et 26 août, ils ne sont acceptés que les mercredis, samedis 
et dimanches pour les locations ; 
 

Nous vous adresserons en retour une confirmation, vous devrez 
la présenter lors de votre arrivée ; 
 

Merci de mentionner vos souhaits particuliers, le cas échéant, sur 
courrier séparé. Le maximum sera fait pour les satisfaire selon les 
disponibilités, mais LE LOGIS ne peut en aucune manière garantir 
leur satisfaction. Notamment, aucun emplacement ou 
hébergement précis (sauf le type d’hébergement) ne peut être 
assuré ; 
 

Dans le cas où la période souhaitée est complète, nous vous 
proposerons un autre choix de dates se rapprochant autant que 
possible de vos souhaits. Merci, dans ce cas, de nous répondre 
par retour afin que nous puissions confirmer ou infirmer votre 
réservation, selon votre choix. 
 

Accès 
 

Un code d’accès est nécessaire pour pénétrer avec votre véhicule 
dans le village. Ce code vous sera communiqué à l’arrivée ou lors 
de la confirmation de réservation ; 
 

L’accès des véhicules est autorisé de 7 h à 23 h ; 
 

La vitesse est réduite à 10 km/h, nous vous remercions par avance 
de vos efforts en ce sens, pour le confort de tous. 
 

Des bracelets YUKADI VILLAGES vous seront remis (un par pers.) 
pour vous permettre d’accéder au parc aquatique et aux activités 
du village. 
 

Moyens - modalités de paiement 
 

Préciser en libellé le nom de la réservation. Chèque, Chèques 
Vacances (ANCV), carte de crédit (Visa, Eurocard-Mastercard), 
virement sur compte bancaire : 
CREDIT MUTUEL, AG CME ROYAN, 69 bd. Aristide Briand, 17200 
ROYAN, N° : 15519 39087 00020876701 36 - N° IBAN (international) 
FR 76 1551 9390 8700 0208 7670 136 - au nom de SARL Le LOGIS -  
Code BIC : CMCIFR2A. 
Attention, les virements bancaires et les chèques étrangers (hors 
zone euro) engendrent des frais dépendant des services 
étrangers des organismes bancaires et qui vous seront imputés, 
seules les sommes effectivement reçues par Le Logis seront 
retenues. 

Paiement des arrhes et frais de réservation  
 

Comme indiqué ci-dessus, les arrhes et frais de réservation doivent 
être payés en même temps que la réservation. 
 

Paiement du solde du séjour : 
Pour les emplacements : au plus tard 48 h avant la fin de votre 
séjour, ou chaque fin de semaine pour les séjours d’une durée 
supérieure à une semaine. Nous vous recommandons de venir 
régler le solde de votre séjour en semaine, afin d’éviter une attente 
en réception ;  
 

Pour les locations : le paiement du solde doit nous parvenir au plus 
tard 30 jours avant votre date d’arrivée. Le Logis se réserve le droit, 
à défaut de paiement dans le délai indiqué, d’annuler 
unilatéralement la réservation de la location. Dans ce cas, les arrhes 
ainsi que les frais de réservation seront conservés. 
 

Arrivée retardée ou départ anticipé  
 

Si vous avez réservé, vous devez nous informer de votre éventuel 
retard par E-mail, courrier ou fax.  À défaut, votre emplacement 
redeviendra disponible 48 h après votre date d’arrivée 
contractuelle ; 
 

En cas de départ anticipé, votre séjour sera facturé, dans le cas de 
séjour réservé, jusqu’à la date contractuelle initialement prévue. 
 

Annulation  
 

Avec notre Assurance Annulation  - interruption de séjour : 
(Informations et conditions générales sur www.campez-couvert.com) 
 

Sans notre Assurance Annulation  - interruption de séjour : 
Emplacements : en cas d’annulation plus d’un mois avant votre date 
d’arrivée, les arrhes seront restituées déduction faite des frais de 
dossier ; 
si le séjour est annulé moins d’un mois avant la date d’arrivée, les 
arrhes seront conservées ; 
 

Locations : si l’annulation a lieu plus d’un mois avant la date 
d’arrivée, les arrhes seront restituées déduction faite des frais ; 
 

Entre un mois et 15 jours avant l’arrivée, 50 % du montant du séjour 
seront conservés ; 
 

Entre 15 jours et 5 jours avant la date d’arrivée, 80 % du montant du 
séjour seront conservés ; 
 

Moins de 5 jours avant la date d’arrivée, 100 % du montant du séjour 
seront conservés ;  
Pour toute annulation, fournir un écrit. 

Conditions générales 



 
 
 

Contrat de réservation - Location  

Total arrhes + frais de réservation = 

N° de contrat de réservation : _______________ 
 
Madame, Monsieur :  

Nom/Prénom : _______________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________ 

Code postal : ________________________________________________ 

Ville : ______________________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________________ 

Mobile : ____________________________________________________ 

   : ______________________________________________________ 

Nb. d’adulte (s) : __________  Nb. d’enfant(s) : ___________________ 

Age enfant(s) : ____________   Animal : __________________________ 

 
 
 
 
 
Réserve(nt) -  disponible à partir de 17h00 : 
 

 Classic 2/4 P. - 18 m²  Family 6/8 P. - 3 ch. - 31m²  
 Classic 4 P. - 23 m²  Family Plus 6/8 P. - 3 ch. 2 SDB - 37m² 
 Classic 4/6 P. - 26 m²  Prestige 4 P. - 2 ch. 2 SDB - 34m² 
 Classic 4/6 P. - 29 m²   Prestige 6 P. - 3 ch. 2 SDB - 39m² 
 Classic 6 P. - 3 ch. - 29 m²  Key West 4 P. - 2 ch. 2 SDB - 39m² 
 Confort 4/6 P. - 31 m²  Key West 6 P. - 3 ch. 2 SDB - 39m² 

    
Suppléments : 
 

  Package bébé  Lit bébé parapluie 
  2ème véhicule  Draps double – quantité : __________ 
(sur parking extérieur)  Draps simple – quantité :  __________ 
 
  Cocher une case pour indiquer votre choix ou marquer votre accord. 
SARL au capital de 723 020 €, SIRET 445 046 915 00928 

 
 Date d’arrivée :          /           /           Date de départ :           /            / 

 

Verse(nt) les arrhes, soit : 
30 % du montant du séjour :    
 

100 % Assurance annulation:               + 
 

 Frais de réservation :                           + 25 € 
 

 

Moyens de paiement : 
 

  Chèque à l’ordre de SARL LE LOGIS  
  Chèques vacances 
  Carte de crédit           Virement bancaire 

Carte de crédit N°:  _____/ _____/ _____/ ______ 

Expiration : _____/ _____ 

 
Madame, Monsieur                         déclare(nt) avoir 
pris connaissance des conditions générales ci-contre, 
les accepter et s’engage(nt) à les respecter. 
 

S’engage(nt) à payer le montant total du séjour 
réservé – déduction faite des arrhes - au plus tard 30 
jours avant sa date d’arrivée. 
 

Fait le  __/__ /201__     Signature :________________ 

 
Pour nous permettre de vous accueillir dans  les 
meilleures conditions, merci d’indiquer : 
Votre date de naissance (JJ/MM/AA) : 
 ____/____/____   + A = votre code d’accès personnel. 
N° d’immatriculation de votre véhicule : 
 
Autorisez-vous l’enregistrement de votre N° de carte de 
crédit à titre de caution (250 €), celle-ci ne sera débitée 
que si la caution doit être perçue. Cet enregistrement sera 
effacé lors de votre départ, j’autorise l’enregistrement de 
mon N° de carte de crédit. 
Signature : ______________________________________ 
 

Pour réserver : 
 

•Avant de réserver, lisez attentivement les 
informations pratiques et les Conditions 
Générales ;  
 

•Complétez et renvoyez votre contrat de 
réservation à  : YUKADI VILLAGES –  
B.P. 50420 Saint-Palais-sur-Mer - 17207 Royan 
Cedex,  accompagné de votre règlement 
(arrhes + frais de réservation + assurance 
annulation le cas échéant), la réservation ne 
sera pas enregistrée sans votre paiement ; 
 

•Dès réception, la confirmation de réservation 
vous sera retournée acceptée, sous réserve de 
disponibilité. 

Lors de votre arrivée : 
 

•Présentez votre confirmation de réservation 
aux réceptionnistes ; 
 

•Les cottages et Key West  sont disponibles à 
partir de 17 h et doivent être libérés pour 10 h ;  
 

•Si vous n’avez pas autorisé l’enregistrement 
de votre N° de carte de crédit pour la caution 
ou que vous n’avez pas préalablement adressé 
de chèque de caution, préparez à l’avance un 
chèque de 250 €, ou votre carte de crédit ; 
 

•Mémorisez le N° d’immatriculation de votre 
véhicule qui vous sera demandé pour des 
raisons de sécurité. 
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Contrat de réservation - Emplacement 

Total arrhes + frais de réservation = 

N° de contrat de réservation : _____________ 
 
Madame, Monsieur : 

Nom/Prénom : ________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________ 

Code postal : __________________________________________ 

Ville : ________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________________ 

Mobile : ______________________________________________ 

   : ________________________________________________ 

Nb. d’adulte (s) : _____________  Nb. d’enfant(s) : __________ 

Age enfant(s) : ______________   Animal : __________________ 

 
 
 
 
 
 
Réserve(nt) -  disponible à partir de 12h00 : 
 

Emplacement : 
 Caravane – 10A 
 Tente       Avec électricité     Sans électricité    

 
 

Installation :     
 Tente  - taille : ___________, avec auvent - taille : __________ 
 Caravane – taille: ________ , avec auvent - taille : __________ 
 Camping-car- taille : ______ , avec auvent - taille : __________                    

    
Suppléments : 
 

 Tente supplémentaire igloo 2 pers.  Lit bébé parapluie 
 Réfrigérateur       Package bébé  
 2ème véhicule (sur parking extérieur)  

 
  Cocher une case pour indiquer votre choix ou marquer votre accord. 
SARL au capital de 723 020 €, SIRET 445 046 915 00928 

 
 Date d’arrivée :          /           /      Date de départ :         /        / 

 

Verse(nt) les arrhes, soit : 

30 % du montant du séjour :     

100 % Assurance annulation : + 

 Frais de réservation * : + 25 € 

Moyens de paiement : 
 

  Chèque à l’ordre de SARL LE LOGIS  
  Chèques vacances 
  Carte de crédit           Virement bancaire 
 

Carte de crédit N°:  _____/ _____/ _____/ ______ 

Expiration : _____/ _____ 

 
Madame, Monsieur                                         déclare(nt) 
avoir pris connaissance des conditions générales ci-
contre, les accepter et s’engage(nt) à les respecter. 
 

Fait le __/__/201__            
 

Signature : ___________________________________ 

Pour nous permettre de vous accueillir dans  les 
meilleures conditions, merci d’indiquer : 
 
Votre date de naissance (JJ/MM/AA) : 
 ____/____/____     + A = votre code d’accès personnel. 
N° d’immatriculation de votre véhicule : 
 

Signature : _______________________________ 

Pour réserver : 
 

•Avant de réserver, lisez attentivement les 
informations pratiques et les Conditions 
Générales ;  
 

•Complétez et renvoyez votre contrat de 
réservation à  : YUKADI VILLAGES –  
B.P. 50420 Saint-Palais-sur-Mer - 17207 Royan 
Cedex,  accompagné de votre règlement 
(arrhes + frais de réservation + assurance 
annulation le cas échéant), la réservation ne 
sera pas enregistrée sans votre paiement ; 
 

•Dès réception, la confirmation de réservation 
vous sera retournée acceptée, sous réserve de 
disponibilité. 

Lors de votre arrivée : 
 

•Présentez votre confirmation écrite aux 
réceptionnistes ; 
 
•Les emplacements sont disponibles à partir 
de midi et doivent être libérés avant  midi. 
 
•Mémorisez le N° d’immatriculation de votre 
véhicule qui vous sera demandé pour des 
raisons de sécurité. 
 
 
 
*Offerts en basse saison 

    
   

       
YUKADI VILLAGE LE LOGIS - Charente Maritime

               
    

    



Yukadi village LE LOGIS 
22 rue des palombes 
17420 Saint-Palais-sur-Mer 
Tél. réservations : 05 46 22 38 22 
Tél. accueil Le Logis : 05 46 23 20 23 
reservations@yukadivillages.com 
www.yukadivillages.com 
 
Accès 
 

Autoroute A10 
Sortie Saintes ; 
Direction Royan (N150) ; 
Puis direction Saint‐Palais‐sur-Mer ; 
Continuer en direction de La Palmyre ; 
Passer devant le golf (sur votre droite) ; 
Prendre tout de suite à gauche Saint-Palais-sur-Mer ; 
Prochain carrefour à droite, Le Logis est à 200 mètres sur votre 
droite. 
 

Coordonnées GPS : N45.6518929 / Long. ‐1.141536 

Saint-Palais-sur-Mer  

Ouvert du 12 mai au 24 septembre 2017 

mailto:reservations@yukadivillages.com
http://www.yukadivillages.com/

