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CAMPING LES MARAISES** 
7 chemin des Salières • 17410 St-Martin-de-Ré 
Tél. 05 46 09 67 13  
campinglesmaraises@orange.fr 
www.camping-les-maraises.com

Calme et détente dans un parc boisé !

Saison  
2018

Saint-M
artin-de-Ré - île de Ré

/camping.lesmaraises

Camping authentique, naturel et familial



  

les Maraises,
Situé au coeur de l’Île de Ré, le Camping  

les Maraises** est la destination idéale pour  
passer des vacances au calme et en famille.  
Venez profiter de sa situation privilégiée à quelques  
minutes des ports de La Flotte et de St-Martin,  
dont les fortifications sont classées au Patrimoine  
Mondial de l’UNESCO.
Sur 3,5 ha arborés, mobil-homes, bungalows toilés  
et emplacements camping vous attendent afin de vous garantir 
un séjour au gré de vos envies.
Cher futur vacancier, c’est avec plaisir que nous  
vous laissons découvrir la brochure de notre camping.  
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires.

Bonne lecture et à très bientôt,

Camping Les Maraises **, situated at the heart of the Île de Ré,  
is the ideal destination for a pleasant family holiday.

Enjoy the exclusive location of this campsite, only a few minutes from 
the marinas of La Flotte and Saint-Martin, of which the fortifications are 

listed as world heritage by UNESCO.
On a 3,5 ha wooded site, mobile homes, bungalow tents and camping 

pitches welcome you for a pleasant holiday.
Dear future holidaymaker, we are happy to present you our campsite  
brochure. We are at your disposal for any further information.
Happy reading and see you soon.

Depuis 45 ans, le Comité 
National des œuvres Sociales, 
Sportives et Culturelles de 
l’Administration Pénitentiaire 
(CNOSAP), propose à 
ses adhérents des séjours 
vacances à des tarifs 
préférentiels.

Le CNOSAP est propriétaire 
du Fort La Prée monument 
historique et du camping 
Les Maraises sur l’Île de Ré. 
Conformément à sa vocation 
sociale et culturelle,  
le CNOSAP vous fera  
profiter, au sein de  
ses structures, de son 
expérience et de  
son accueil chaleureux.

Quant au Fort La Prée sur  
l’Île de Ré, il est ouvert aux 
visites durant la saison estivale.

Sa
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a
rtin-de-Ré - île de Ré

www.camping-les-maraises.com
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• 60 emplacements nus.
• 14 Tentes Caraïbes de 4 à 5 places
• 1 Mobil-home PMR de 2 à 4 places
• 84 Mobil-homes de 2 à 8 places

Différentes possibilités d’hébergementsBienvenue,
dans un parc boisé, au coeur de l’Île de Ré

• 60 camping pitches.
• 14 Caribbean Tents for 4 to 5 persons
•  1 Disabled Access mobile home for  

2 to 4 persons
• 84 Mobile homes from 2 to 8 persons

Various accommodations
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* Nouveauté réouverture du snack



5

• Épicerie 
• Dépôt de pain en juillet et août.
•  Boutique de souvenirs et produits 

régionaux à l’accueil.
•  Bar / Snack en juillet et août  

(ouverture Snack 30/06 au 07/09)
•  Blocs sanitaires  

(dont un, accessible aux personnes 
à mobilité réduite).

• Espace barbecue.
• Salle TV.
• Bibliothèque.
• Aire de jeux pour enfants.
•  Terrain multisport (football, volley, 

ping-pong, pétanque).
•  Location de vélos (pas de 

réservation, location à l’accueil).

•  Espace laverie (machine à laver et 
sèche-linge).

• Parking.
• Wifi payant.
• Salle polyvalente / de réunion.
•  Billetterie pour nos partenaires  

avec des tarifs préférentiels. 
Animations pour petits et grands  
du 07/07 au 25/08.
-  En journée : tournois multisport, 

sorties en bateau, visite du Fort 
La Prée, activités sportives...

-  En soirée : concerts, lotos, soirées 
à thèmes, soirées dansantes, 
spectacle de cirque, karaoké, etc.

À votre disposition  
au sein du camping

• Grocery shop and bread service.
•  sanitary blocs (one of which is 

accessible to disabled guests).
• Shared barbecue.
• TV room.
• Library.
• Children’s play area.
•  Multi sports field (football, volleyball, 

table tennis, pétanque).
•  Bike hire (no need to reserve, hire at 

the reception)
•  Space laundry (washing machine 

and dryer).
• Car park

• Paying WiFi
• Multipurpose / meeting room
•  Ticketing for our partners with 

preferential rates 
Activities for the entire family from 
07/07 to 08/25.
-  During the day: sports tournaments, 

boat trips, visit to the Fort La Prée, 
sports activities...

-  During the evening: concerts, lottos, 
theme nights, dance nights, circus 
show, karaoke, etc.

Available on site



Tarifs bungalows toilés 2018

•  Location réfrigérateur : 5 €/jour (sur réservation et selon 
disponibilités).

•  Location de vélos : sur place et à proximité (selon 
disponibilités).

•  Location kit bébé : 15 €/semaine (lit parapluie + 
baignoire + réhausseur de chaise - sur réservation et 
selon disponibilités).

•  Location de draps : 10 €/paire/semaine (sur réservation 
et selon disponibilités).

•  Forfait ménage : 80 € (à demander au plus tard l’avant 
veille du départ).

•  Animal : 3 €/jour (avec une caution de 100€ pour les 
animaux en locatifs). 1 seul animal par emplacement/locatif.

•  Garage mort : 7 €/jour (hors juillet/août).
•  Véhicule supplémentaire : 3 €/jour (stationnement sur le 

parking de l’entrée).

•  Hire of a fridge: €5/day (upon reservation and if 
available).

•  Bike hire: on site and nearby (if available).
•  Hire of baby kit: €15/week (travel cot + bathtub + 

booster seat - upon reservation and if available).
•  Hire of sheets: €10/set/week (upon reservation and if 

available).
•  Final cleaning: €80 (make request the day prior to 

departure at the latest).
•  Pet : €3/day (with a warranty deposit of 100€ for pets in 

the rentals). One pet for one pitch.
•  Caravan storage: €7/day (out of July/August).
•  Extra vehicle: €3/day (parking on the parking space at 

the entrance).

• Barbecues interdits sur tous les emplacements.
•  Emplacement attribué avec barbecues collectifs et 

tables de pique-nique.
•  Les véhicules supplémentaires devront s’acquitter 

d’une taxe et stationner exclusivement sur le parking 
de l’entrée.

Ouverture de l’accueil :
•  Avril, mai, juin et septembre : tous les jours de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 18 h. 
•  Juillet et août : tous les jours de 9 h à 13h et de 16 h à 19 h.
• Barbecues are prohibited on all the pitches.

•  Shared barbecue space and picnic tables available.
•  For extra vehicles a supplement must be paid and they 

must be parked on the parking space of the entrance.
Opening of the reception:
•  April, May, June and September: every day from 9 am 

to 12 am and from 2 pm to 6 pm.
•  July and August: every day from 9 am to 1 pm and from 

4 pm to 7 pm.

* Les tarifs indiqués comprennent la taxe de séjour./Tourist tax included.
•  60 emplacements - min. 70m² pour tente, caravane et camping-car./ 

60 camping pitches - min. 70m² for tent, caravan and camper van.
•  Capacité maximum : 6 personnes./Maximum capacity: 6 persons.
•  Douches avec eau chaude comprises dans le tarif./ 

Showers with hot water included in the tariff.
*  Forfait Nature : 1 à 2 personnes + 1 emplacement + 1 véhicule. / * Tariff 

Nature : 1 to 2 persons + 1 camping pitch + 1 vehicle.

**  Forfait Confort : Forfait Nature + électricité 10 Amp. (prévoir adaptateur 
européen + rallonge). / ** Tariff Confort : Tariff Nature + 10 Amp. electricity 
(please bring a European adapter and an extension cable).

(1)  Tarifs destinés aux personnes adhérentes à l’Association CNOSAP sous certaines 
conditions d’ancienneté définies à la rubrique « Comment Réserver » en page 
12. /

(1)  Tariffs reserved to members of the Association CNOSAP, subject to duration of 
membership as defined on page 12 “How to book”.

SUPPLÉMENTS/EXTRAS

BON À SAVOIR/GOOD TO KNOW

Emplacements :  
(hors juillet/août)

6=7
Pour 7 nuits consécutives,  

1 nuit offerte. 
....................

10=14
Pour 14 nuits consécutives,  

4 nuits offertes.
Camping pitches  
(out of July/August)  

6=7: For 7 nights in a row:  
1 night FREE 

10=14: For 14 nights in a row:  
4 nights FREE.

AVANTAGES CLIENTS 
Remise de 
7%***
pour tous séjours  

de 3 semaines consécutives ou plus !
7 % discount for stays of 3 weeks  

in a row or more

*** Offres valables en location ou emplacement

Du 30/03 au 30/09/2018  
Tarif nuitée de 16 h à 12 h.
 
From 03/30 to 09/30/2018
Prices per night from 4 pm to noon.

BASSE SAISON / LOW SEASON
du 30/03 au 29/06  

et du 25/08 au 30/09

HAUTE SAISON / HIGH SEASON
du 30/06 au 13/07  

et du 18/08 au 24/08

TRÈS HAUTE SAISON / VERY 
HIGH SEASON

du 14/07 au 17/08

Tarif public /
Public tariff

Adhérent (1)

Membership 
tariff (1)

Tarif public /
Public tariff

Adhérent (1)

Membership 
tariff (1)

Tarif public /
Public tariff

Adhérent (1)

Membership 
tariff (1)

• Forfait Nature * / Tariff Nature * 20 € 14 € 22 € 16 € 24 € 17 €

• Forfait Confort ** / Tariff Confort ** 24 € 17 € 26 € 18 € 28 € 20 €

• Personne sup. (+ 13 ans) / Additional person. (over 13) 4 € 4,50 € 5 €

• Enfant sup. (2 à 13 ans) / Additional child (2 to 13 years old) 2,50 € 3 € 3,50 €

• Enfant sup. (-2 ans) / Additional child (under 2 years old) Gratuit/Free Gratuit/Free Gratuit/Free

• Forfait Stop and go CampingCar (1 nuit du 
17h à 10h) uniquement basse saison 10€
Tariff camping car (from 5pm to 10am): 2 pers. with electricity

10 €

Tarifs emplacements 2018
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Tarifs 2018Tarifs bungalows toilés 2018
Promotion : Tarif Basse saison inchangé depuis 2015 sur 4 et 5 places.

Du 14/05 au 03/09 - Tarif à la nuitée et à la semaine de 16 h à 10 h 30/From 05/14 to 09/03  
Tariff per night and per week from 4 pm to 10.30 am.

•  Entre le 03/07 et le 27/08, réservation d’une semaine minimum, 
du dimanche au dimanche.

•  Cautions : 300 € pour l’hébergement et 80 € pour le forfait 
ménage, restituées le jour du départ.

• L’électricité, l’eau et le gaz sont compris dans le tarif.
•  Dans chaque locatif, les alèses, couvertures et oreillers sont 

fournis.
•  Les Tentes Caraïbes sont dépourvues d’eau. Les sanitaires 

communs sont à votre disposition.
*  Les tarifs indiqués comprennent la taxe de séjour.

(1) Tarifs destinés aux personnes adhérentes à l’Association CNOSAP, sous condition 
d’ancienneté comme défini page 12 dans «Comment Réserver».

•  Between 07/03 and 08/27, bookings of at least one week, from 
Sunday to Sunday.

•  Warranty deposit: €300 and €80 for cleaning fee on arrival. The 
deposit will be return the day of departure; see general terms of 
sale.

• Electricity, water and gas are included in the tariff.
• Each rental is provided with under-sheets, blankets and pillows.
•  The Caribbean tents do not have access to water. You can use 

the shared sanitary facilities.
*  Tourist tax included.

(1) Tariffs reserved to members of the Association CNOSAP, subject to duration of 
membership as defined on page 12 « How to book ».

 TENTE CARAïBES  4 PERS. 20 m2 [ANCIENNETÉ : 12 ANS]

•  1 chambre double (lit 140 cm).
•  1 chambre avec 2 lits simples (80 cm).
•  Cuisine équipée d’un réfrigérateur, 

micro-ondes, plaque gaz et vaisselle.
•  Eau à prendre dans les sanitaires 

communs.

•  1 master bedroom (bed of 140 cm).
•  1 bedroom with 2 single beds (80 cm).
•  Equipped kitchen with a fridge, a 

microwave, a gas hob and tableware.
•  Water available at the sanitary facilities.

Tarif public/
Public tariff

BASSE SAISON/LOW SEASON
du 30/03 au 29/06 et du 25/08 au 30/09

HAUTE SAISON/HIGH SEASON
du 30/06 au 13/07 et du 18/08 au 24/08

TRÈS HAUTE SAISON/VERY HIGH SEASON
du 14/07 au 17/08

Nuitée/Nigh

49 €
Semaine/Week

210 €
Semaine/Week

380 €
Semaine/Week

400 €
Adhérent (1)

Membership 
tariff (1)

34 € 147 € 266 € Conditions

-30%*
de remise accordée

si réservation et ahrres
payées avant
le 30/04/2018

280 €

-20%*
de remise accordée

si réservation et ahrres
payées avant
le 31/05/2018

320 €

-10%
de remise accordée

si réservation et ahrres
payées après
le 31/05/2018

360 €

 TENTE CARAïBES  5 PERS. 20 m2 [ANCIENNETÉ : 12 ANS]

•  1 chambre double (lit 140 cm).
•  1 chambre avec 2 lits simples (80 cm).
•  Cuisine équipée d’un réfrigérateur, 

micro-ondes, plaque gaz et vaisselle.
•  Eau à prendre dans les sanitaires 

communs.

•  1 master bedroom (bed of 140 cm).
•  1 bedroom with 2 single beds (80 cm).
•  Equipped kitchen with a fridge, a 

microwave, a gas hob and tableware.
•  Water available at the sanitary facilities.

Tarif public/
Public tariff

BASSE SAISON/LOW SEASON
du 30/03 au 29/06 et du 25/08 au 30/09

HAUTE SAISON / HIGH SEASON
du 30/06 au 13/07 et du 18/08 au 24/08

TRÈS HAUTE SAISON/VERY HIGH SEASON
du 14/07 au 17/08

Nuitée/Nigh

55 €
Semaine/Week

240 €
Semaine/Week

400 €
Semaine/Week

430 €
Adhérent (1)

Membership 
tariff (1)

38 € 168 € 280 € Conditions

-30%*
de remise accordée

si réservation et ahrres
payées avant
le 30/04/2018

301 €

-20%*
de remise accordée

si réservation et ahrres
payées avant
le 31/05/2018

344 €

-10%
de remise accordée

si réservation et ahrres
payées après
le 31/05/2018

387 €
*Offre non cumulable avec les chèques vacances pour le paiement des arrhes.Les tarifs indiqués comprennent la taxe de séjour.
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Tarifs 2018Tarifs mobil-homes 2018
Du 31/03 au 30/09 - Tarif à la nuitée et à la semaine de 16 h à 10 h 30./From 03/31 to 09/30 -  

Tariff per night and per week from 4 pm to 10.30 am.

•  Entre 30/06 et le 01/09 réservation à la semaine du samedi  
au samedi

•  Cautions : 300 € pour l’hébergement et 80 € pour le forfait 
ménage, restituées le jour du départ.

• L’électricité, l’eau et le gaz sont compris dans le tarif.
•  Dans chaque locatif, les alèses, couvertures et oreillers sont 

fournis.
•  Les Tentes Caraïbes sont dépourvues d’eau. Les sanitaires 

communs sont à votre disposition.
*  Les tarifs indiqués comprennent la taxe de séjour.

(1) Tarifs destinés aux personnes adhérentes à l’Association CNOSAP, sous condition 
d’ancienneté comme défini page 12 dans « Comment Réserver ».

•  Between 07/03 and 08/27, bookings of at least one  
week, from Sunday to Sunday.

•  Warranty deposit: €300 and €80 for cleaning fee on arrival. The 
deposit will be return the day of departure; see general terms of 
sale.

• Electricity, water and gas are included in the tariff.
• Each rental is provided with under-sheets, blankets and pillows.
•  The Caribbean tents do not have access to water. You can use 

the shared sanitary facilities.
*  Tourist tax included.

(1) Tariffs reserved to members of the Association CNOSAP, subject to duration of 
membership as defined on page 12 « How to book ».

• 1 chambre double (lit 140 cm).
•   1 chambre avec 2 lits simples (70 ou  

60 cm, selon modèles).
• SDB + WC séparés.
•   Cuisine équipée d’un réfrigérateur, 

cafetière, micro-ondes, plaque gaz ou 
gazinière (selon modèles) et vaisselle.

• 1 master bedroom (bed of 140 cm).
•   1 bedroom with 2 single beds (70 or  

60 cm, depending on the rental).
• Bathroom + separate toilet.
•   Equipped kitchen with a fridge, a 

coffee machine, a microwave, a gas 
hob or gas stove (depending on the 
rental) and tableware.

Tarif public/
Public tariff

BASSE SAISON/LOW SEASON
du 30/03 au 29/06 et du 25/08 au 30/09

HAUTE SAISON/HIGH SEASON
du 30/06 au 13/07 et du 18/08 au 24/08

TRÈS HAUTE SAISON/VERY HIGH SEASON
du 14/07 au 17/08

Nuitée/Nigh

60 €
Semaine/Week

260 €
Semaine/Week

590 €
Semaine/Week

650 €
Adhérent (1)

Membership 
tariff (1)

42 € 180 € 410 € Conditions

-30%*
de remise accordée

si réservation et ahrres
payées avant
le 30/04/2018

450 €

-20%*
de remise accordée

si réservation et ahrres
payées avant
le 31/05/2018

520 €

-10%
de remise accordée

si réservation et ahrres
payées après
le 31/05/2018

580 €

• 1 chambre double (lit 140 cm).
•  1 clic-clac.
•   SDB + WC équipés pour recevoir  

un fauteuil roulant.
•  Cuisine équipée d’un réfrigérateur, 

cafetière, micro-ondes, plaque gaz  
et vaisselle.

• 1 master bedroom (bed of 140 cm).
• 1 sofa bed.
•   Bathroom and toilet for disabled 

person.
•   Equipped kitchen with a fridge, a coffee 

machine, a microwave, a gas hob or 
gas stove (depending on the rental)

Tarif public/
Public tariff

BASSE SAISON/LOW SEASON
du 30/03 au 29/06 et du 25/08 au 30/09

HAUTE SAISON / HIGH SEASON
du 30/06 au 13/07 et du 18/08 au 24/08

TRÈS HAUTE SAISON/VERY HIGH SEASON
du 14/07 au 17/08

Nuitée/Nigh

55 €
Semaine/Week

240 €
Semaine/Week

570 €
Semaine/Week

630 €
Adhérent (1)

de 10 à 30% de 
remise accordé  
suivant ancien-
neté d’adhésion

Membership 
tariff (1)

37 € 170 € 400 € Conditions

-30%*
de remise accordée

si réservation et ahrres
payées avant
le 30/04/2018

440 €

-20%*
de remise accordée

si réservation et ahrres
payées avant
le 31/05/2018

500 €

-10%
de remise accordée

si réservation et ahrres
payées après
le 31/05/2018

560 €
*Offre non cumulable avec les chèques vacances pour le paiement des arrhes. Les tarifs indiqués comprennent la taxe de séjour.

mOBIL-hOmES 2/4 PERS. 27 ET 30 m2 [ANCIENNETé : 30 À 35 ANS] - SPACIEUX ET AGRéABLES

mOBIL-hOmE PmR 2/4 PERS. 25 m2 [ANCIENNETé : 18 ANS]8



Tarifs 2018

• 1 chambre double (lit 140 cm).
•  2 chambres avec 2 lits simples (90 

cm) (lits superposés selon modèles).
• 1 canapé convertible.
• SDB + WC séparés.
•  Cuisine équipée d’un réfrigérateur, 

cafetière, micro-ondes, plaque gaz et 
vaisselle.

• 1 master bedroom (bed of 140 cm).
•  2 bedrooms with 2 single beds (90 cm) 

(bunk beds depending on the rental).
• 1 sofa bed.
• Bathroom + separate toilet.
•  Equipped kitchen with a fridge, a coffee 

machine, a microwave, a gas hob 
or gas stove (depending on the rental) 
and tableware.

• 1 chambre double (lit 140 cm).
• 1 chambre avec 2 lits simples (90 cm).
• 1 canapé convertible.
• SDB + WC séparés.
•   Cuisine équipée d’un réfrigérateur, 

cafetière, micro-ondes, plaque gaz 
et vaisselle.

• 1 master bedroom (bed of 140 cm).
• 1 bedroom with 2 single beds (90 cm).
• 1 sofa bed.
• Bathroom + separate toilet.
•  Equipped kitchen with a fridge, a coffee 

machine,a microwave, a gas hob or 
gas stove(depending on the rental) and 
tableware.

Tarif public/
Public tariff

BASSE SAISON/LOW SEASON
du 30/03 au 29/06 et du 25/08 au 30/09

HAUTE SAISON / HIGH SEASON
du 30/06 au 13/07 et du 18/08 au 24/08

TRÈS HAUTE SAISON/VERY HIGH SEASON
du 14/07 au 17/08

Nuitée/Nigh

105 €
Semaine/Week

460 €
Semaine/Week

760 €
Semaine/Week

815 €

Adhérent (1)

Membership 
tariff (1)

73 € 322 € 532 € Conditions

-30%*
de remise accordée

si réservation et ahrres
payées avant
le 30/04/2018

570 €

-20%*
de remise accordée

si réservation et ahrres
payées avant
le 31/05/2018

652 €

-10%
de remise accordée

si réservation et ahrres
payées après
le 31/05/2018

733 €

Tarif public/
Public tariff

BASSE SAISON/LOW SEASON
du 30/03 au 29/06 et du 25/08 au 30/09

HAUTE SAISON / HIGH SEASON
du 30/06 au 13/07 et du 18/08 au 24/08

TRÈS HAUTE SAISON/VERY HIGH SEASON
du 14/07 au 17/08

Nuitée/Nigh

99 €
Semaine/Week

400 €
Semaine/Week

720 €
Semaine/Week

760 €
Adhérent (1)

Membership 
tariff (1)

69 € 285 € 500 € Conditions

-30%*
de remise accordée

si réservation et ahrres
payées avant
le 30/04/2018

530 €

-20%*
de remise accordée

si réservation et ahrres
payées avant
le 31/05/2018

610 €

-10%
de remise accordée

si réservation et ahrres
payées après
le 31/05/2018

680 €

*Offre non cumulable avec les chèques vacances pour le paiement des arrhes.Les tarifs indiqués comprennent la taxe de séjour.

mOBIL-hOmES 4/6 PERS . 27 m2 [ANCIENNETé : 5 À 14 ANS]

mOBIL-hOmES 6/8 PERS . 30 m2 [ANCIENNETé : 5 À 14 ANS]

BONUS
Frais de dossier offerts  

pour tous les hébergements,  
sur les réservations engagées  

avant le 30/04/2018

Template inventory (quantities subject to capacity of rental)

Inventaire type (quantités selon capacité de l’hébergement)/ 

Range couverts, plateau, dessous de plat, planche à découper, essoreuse à salade, cloche à 
micro-ondes, poêle, casseroles, faitout, saladier, plat, passoire, pichet, assiettes plates, creuses 
et à dessert, presse agrumes, bac à glaçons, bols, tasses, verres, fourchettes, couteaux, cuillères 
à soupe et à café, couteau office et à huître, couverts à salade, spatule en bois, écumoire, 
louche, économe, tire-bouchon, ouvre-boîte, bassine, seau, serpillère, pelle + balayette, balai, 
balai brosse, poubelle, balayette WC, paillasson, étendoir à linge, cintres, parasol avec socle 
(auvent pour la tente Caraïbes), table et fauteuils de jardin. Pour les tentes Caraïbes : un jerrican, 
une raclette pour le sol.

Cutlery stand, plateau, table mat, cutting board, salad dryer, microwave plate cover, frying pan, pans, stew pot, salad bowl, plate, 
colander, jug, plates, soup plates and dessert plates, squeezer, ice cube tray, bowls, cups, glasses, forks, knives, spoons and tea spoons, 
small kitchen knife and oyster knife, salad cutlery, wooden spatula, skimmer, ladle, peeler, corkscrew, tin-opener, basin, bucket, mop, 
dustpan + brush, broom, stiff broom, bin, toilet brush, doormat, drying rack, hangers, parasol with foot (awning for the Caribbean tent), 
table and garden chairs. For the Caribbean tents: a jerry can, a floor scraper.
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Même tarif que 2017



Plage à 2 km

l’Île de Ré,
Le charme d’une î le réputée
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L’Île de Ré,  
un art de vivre…
Venez découvrir ce petit coin de 
paradis, au bord de l’Atlantique.
10 villages, avec tous un air de 
ressemblance et pourtant  
si différents : les ruelles de  
Sainte-Marie, les Ports de La Flotte,  
St-Martin et Ars, les marais salants de Loix, 
les fortifications, etc. voilà tout ce qui fait  
le charme de notre île !
L’Île de Ré, c’est aussi :
•  100 km de pistes cyclables aménagées.
•  Plusieurs marchés, aussi grands 

qu’atypiques.
•  La culture de la pêche, du vin, du sel.
•  L’histoire, avec les fortifications Vauban.
•  La détente et le bien-être avec la 

Thalasso.

Discover this oasis along the Atlantic 
Coast.
10 villages that look similar but are yet so 
different: the alleyways of Sainte-Marie, 
the marinas of La Flotte, Saint-Martin 
and Ars-en-Ré, the salt marshes of Loix, 
fortifications, etc. are all part of our 
charming island!
Île de Ré also offers:
• 100 km of cycle paths.
• Various big and unique markets.
• Traditions of fishing, wine and salt.
• History, with the fortifications of Vauban.
•  Relaxation and wellness with the Spa. A 

wide choice of accommodations, such 
as campsites.
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•  Par téléphone : au 05.46.09.67.13 (informations 
concernant les horaires d’ouverture du stan-
dard par téléphone ou sur internet).

•  Par courrier : vous pouvez nous retourner votre 
contrat de réservation complété et signé avec 
un acompte de 30% au Camping Les Maraises 
- 7 chemin des Salières - 17410 St-Martin-de-Ré

•  Par Internet : vous compléterez le formulaire 
avec le paiement en ligne (sécurisé) par CB. 
www.camping-les-maraises.com

•  modes de paiement acceptés : chèque, 
carte bancaire (visa, mastercard), espèces, 
chèques vacances (les chèques vacances 
ne sont pas acceptés pour le paiement des 
arrhes).

Dès réception de votre contrat de réservation 
complété et accompagné de votre acompte, 
vous recevrez une confirmation de réservation. 
Celle-ci reprendra les dates de votre séjour et 
quelques informations pour vous accompagner 
lors de votre installation.

•  By telephone: dial 05.46.09.67.13 (information 
about the opening hours of reception by 
phone or on the website).

•  By mail : you can send us your completed and 
signed booking form with a down payment of 
30% to Camping Les Maraises - 7 chemin des 
Salières - 17410 St-Martin-de-Ré, FRANCE.

•  Online : fill out the form and pay online (secure 
payment) by credit card.  
www.camping-les-maraises.com

•  Accepted means of payment : French bank 
cheques, credit cards (visa, mastercard), cash.

On receipt of your signed booking contract and 
down payment, you will receive a
booking confirmation. This confirmation will recall 
the dates of your stay and some
information concerning your arrival.

•  Le Tarif Adhérent est réservé aux adhérents de l’association CNOSAP (Comité National  
des œuvres Sociales sportives et culturelles de l’Administration Pénitentiaire). Le Tarif Adhérent est 
dégressif. Il est conditionné par l’ancienneté dans l’association. Ainsi, pour bénéficier de la remise 
30 % il faut avoir, au moment de la réservation, été adhérent 3 années consécutives y compris l’année 
en cours, et 2 années consécutives pour la remise 20%. Dans tous les cas, vous bénéficierez pour une 
première année d’adhésion ou suite à une interruption, d’une remise de 10 %. Les fonctionnaires et 
magistrats du Ministère de la Justice peuvent adhérer au CNOSAP. Il est possible pour les adhérents  
de  parrainer une personne de leur choix afin que celle-ci bénéficie d’un séjour (1 semaine maximum 
- hors période Très haute saison) aux conditions tarifaires du parrain. Le tarif public est appliqué à tous  
les autres clients.

•  Le camping est agréé VACAF. Précisez votre numéro d’allocataire lors de votre réservation. Nous 
vous communiquerons par la suite le montant des aides auxquelles vous avez droit.

• En plus du prix de la location, vous aurez à vous acquitter des frais suivants :
- Frais de dossier : 20 € (gratuits si réservation avant le 30/04).
- Taxe de séjour comprise dans les tarifs.
- Assurance Annulation. Renseignements lors de la réservation.

•  The Membership Tariff is reserved to members of the Association CNOSAP (National Committee of 
Social Works for sports and culture of the Penitential Administration).  
The Membership Tariff is regressive. It depends on the years of membership. To get a 30% reduction, 
you must have been a member for 3 consecutive years when booking, including the running year, 
and 2 consecutive years for the reduction of 20%. In any case you’ll benefit from a 10% discount for 
the first year of membership or when your membership is interrupted. Civil servants and magistrates of 
the Ministry of Justice can become member of the CNOSAP. Members can recommend a friend of 
their choice, who will then benefit from a stay (maximum 1 week - outside the high season) subject to 
pricing terms of the sponsor. The public tariffs is applicable for all other customers.

•  The campsite is member of the VACAF. Please indicate your registration number when you book.  
We will then inform you about the social security benefits you will receive.

• On top of the price for the rent, you must pay the following fees:
- Booking fee: € 20 (Free if booking before 04/30).
- Tourist tax included.
- Cancellation insurance : Information upon reservation.

Comment réserver ?
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Contrat de réservation 2018/Booking contract 2018
Nom / Prénom / Name / Firstname : .....................................................................................................................Date de naissance / Date of Birth : ........./........./.........
Adresse / Address :  ............................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal / Post code :  ........................................................Ville / Town : ......................................................  Pays / Country : ...............................................................
Tél. :.............................................. Mobile :  ...............................................................................E-mail : .............................................................................................................
q Adhérent CNOSAP (Merci de joindre votre justificatif) /CNOSAP member (Please join a copy of your membership).
q  Extérieur (Toute personne n’étant pas affiliée au CNOSAP)/Normal tariff (All persons that are not member of the CNOSAP) .
q Adhérent VACAF/Numéro d’allocataire/Member of VACAF/Registration number : .............................................................................. ..............................................
q Parrainage CNOSAP - Nom du parrain/CNOSAP sponsoring - Sponsor name : .....................................................................................................................................

LISTE DES PARTICIPANTS (jusqu’à 6 personnes sur un emplacement et jusqu’à 8 personnes selon le mobil-home choisi)
LIST OF PARTICIPANTS (up to 6 persons on a camping pitch and up to 8 persons depending on the rental)

Nom / Prénom / Name / Firstname

1 ........................................................................

2 ........................................................................

3 ........................................................................

4 ........................................................................

Nom / Prénom / Name / Firstname

5 ........................................................................

6 ........................................................................

7 ........................................................................

8 ........................................................................

Date de naissance
Date of Birth

........../........../..........

........../........../..........

........../........../..........

........../........../..........

Date de naissance
Date of Birth

........../........../..........

........../........../..........

........../........../..........

........../........../..........

Nombre d’adultes/Number of adults :  .... Nombre d’enfants de - 13 ans/Number of children under 13 years : .....Nombre d’enfants de - 2 ans/Number of children under 2 years : ......
Véhicule : Immatriculation/Vehicle : Registration number : .................................................................. Marque/Brand : ...........................................................................
q Animal 3€/jour (Un seul animal par emplacement)/Pet (One pet per pitch) : 3 € x ......... jour(s)/day(s)
q Garage mort : 7€/jour (hors juillet/août)/Caravan storage (out of July/August) : 7 € x ......... jour(s)/day(s)
q Véhicule supplémentaire : 3€/jour (stationnement sur le parking de l’entrée)/Extra vehicle (parking on the parking space at the entrance).
Immatriculation / Registration number: Marque / Brand:  .............................................................................................................................................................................

Conditions pour réserver/Booking conditions : À la réservation : 30 % d’acompte (montant du séjour + frais de dossier). Le solde du séjour est à régler 
obligatoirement 30 jours avant l’arrivée au camping pour les locatifs, au plus tard le jour de l’arrivée pour les emplacements nus. Le contrat de réservation 
est à retourner complété, signé et accompagné de l’acompte. Upon reservation: 30 % down payment (amount of the stay). The balance of the stay must 
be paid 30 days prior to the arrival on the campsite for the rentals and at the latest on the day of arrival for camping pitches. The booking contract must be 
sent back completed, signed and with the down payment.
Location Entre le 01/07 et le 26/08, réservation d’une semaine minimumd, u samedi au samedi en mobil-homes et entre le 02/07 et le 27/80 du dimanche 
au dimanche en tentes Caraïbes.
Rental Between 07/01 and 08/26, booking of a mobile home for a minimum of one week, from Saturday to Saturday and from 02/07 to 27/08 from Sunday 
to Sunday in a Caribbean tent.
Arrivée le/Arrival : ......../......../........ (à partir de 16 h / from 4 pm) • Départ le/Departure : ......../......../........ (avant 10 h 30 / before 10.30 am)
q T. Caraïbes 4 pers.  q T. Caraïbes 5 pers.  q MH 2/4 pers.  q MH 4/6 pers.  q MH 6/8 pers.  q MH PMR 2/4 pers.
q Location kit bébé 15 €/semaine (lit parapluie + baignoire + chaise haute)/Hire of baby kit (travel cot + bathtub + high chair) : 15 € x ......... semaine(s) / week(s)
q Location draps 10 €/paire/sem. (sur réservation uniquement) / hire of sheets (by reservation only) :
 q Grands draps/Double bed sheets x ..... paire(s) /set(s) x ..... sem./week/    q Petits draps/Single bed sheets x ..... paire(s) / set(s) x ..... sem./week
q  Forfait ménage 80 € (peut être pris sur place, au plus tard l’avant veille du départ) / Final cleaning (can be booked on site, at the latest one day before departure).
q Assurance Annulation Location/Cancellation insurance rental : suivant tarif en vigueur / according to current rates
Emplacement/Camping pitch
Arrivée le/Arrival : ......../......../........ (à partir de 16 h/from 4 pm) • Départ le/Departure : ......../......../........ (avant 12 h / before 12)
q Tente / Tent   q Caravane/Caravan   q Camping-car/Camper van
q Forfait Nature (1 à 2 pers. + 1 emp. + 1 véhicule)/Tariff Nature (1 to 2 pers. + 1 pitch + 1 vehicle)
q Forfait Confort (Forfait Nature + électricité 10 Amp./prévoir adaptateur européen + rallonge)/Tariff Confort (Tariff Nature + 10 Amp. electricity/bring a 
European adapter + extension cable)
q Location réfrigérateur / Hire of fridge 5 €/jour/day : 5 € x ......... jour(s)/day
q Assurance Annulation Emplacement/Cancellation insurance camping pitch : suivant tarif en vigueur / according to current rates
Mode de paiement/Method of payment
q Chèque (à l’ordre du camping)/French bank chèque (to the order of the campsite)   q Chèques Vacances ANCV   q Espèces/Cash   q Carte Bancaire*/CB*
* Pour plus de sécurité pour les paiements en carte bancaire, le camping prendra contact avec vous dès reception de ce contrat. / *For more security in 
case of payments by credit card, the reception will contact you upon receipt of this contract.

Je soussigné(e) M./Mme/Mel.......................................
déclare avoir pris connaissance des conditions 
de vente et m’engage à les respecter.
I hereby undersigned, Mr/Mrs ...............................
declare to have taken knowledge of the sales 
conditions and commit to respect these.

Fait le / Date ....... /......... /.............
Signature du client précédée
de la mention « lu et approuvé » :
Customer’s signature, preceded by the
statement « lu et approuvé »
(read and approved)

Réservation acceptée le
......../......../........

Signature du Camping :
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Conditions générales de vente camping Les Maraises
• 4.3. DéPÔT DE GARANTIE : Pour les locatifs, un dépôt de garantie de 380 € 
(chèque de 300 € et 80 € ou empreinte bancaire) vous est demandé à votre 
arrivée. L’état des lieux se faisant après votre départ, vos chèques seront dé-
truits ou restitués à la fin de votre séjour. Ces sommes pourront rester acquises, 
en tout ou partie, dans le cas de détérioration de l’hébergement et de son 
contenu, de matériel sur le camping ou pour pallier aux frais de ménage si 
cela s’avère nécessaire. Pour les propriétaires d’animaux et qui seront logés 
en locatif, une caution de 100 € vous sera également demandée.
5. ARRIVÉE RETARDÉE, DÉPART ANTICIPÉ, NON PRÉSENTATION SUR LE TERRAIN 
DE CAMPING : Chaque nuitée de séjour non utilisée (absence, retard, départ 
anticipé...) sera à votre charge. Après 48h de retard (sans avoir prévenu par 
courrier), votre location (24h en emplacement nu) sera considérée comme 
étant libre et pouvant être relouée.
6. ANNULATION DU SÉJOUR :
• Du fait du Client : Vous pouvez être contraint de renoncer à votre séjour. Votre 
demande d’annulation devra nous être notifiée par courrier, à : Camping Les Ma-
raises, 7 chemin des Salières, 17410 ST MARTIN DE RÉ, la date de réception valant 
date d’annulation. Seuls les clients ayant souscrit une assurance annulation pour-
ront prétendre à un éventuel dédommagement. (Cf.10.assurance annulation).
• Du fait du Camping Les maraises : En cas d’événements indépendants de sa 
volonté, le Camping Les Maraises se réserve le droit de modifier les prestations ou 
d’annuler les séjours. Dans ce cas, le client aura la possibilité d’annuler son séjour 
sans que soient appliquées les conditions d’annulation. Les sommes versées au 
titre des séjours seront remboursées intégralement.
7. ASSURANCE/VOLS : Les campeurs bénéficient pendant leur séjour, de la ga-
rantie de responsabilité civile du Camping Les Maraises, pour tous dommages 
corporels ou matériels dont le camping aurait été reconnu responsable à leur 
égard. Toutefois, le Camping Les Maraises, ne pourra être tenu pour respon-
sable des dégâts provoqués par des forces extérieures, telles que tempêtes, 
orages, tornades… Concernant les vols, le Camping Les Maraises n’est res-
ponsable que des objets déposés à la réception. Les usagers sont invités à 
prendre toutes les précautions habituelles de sauvegarde pour la protection 
de leur matériel et objets personnels. Vous devez, lors de la réservation d’un 
mobil-home ou d’une tente Caraïbe, fournir une attestation d’assurance en 
responsabilité civile pour votre séjour au sein du camping Les Maraises.
8. MINEURS : Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne sont pas 
acceptés sur le camping. Nous nous réservons le droit de refuser l’accès du 
camping aux personnes mineures qui auraient réservés par l’intermédiaire 
de leurs parents. Aucun remboursement ne pourra être réclamé.
9. RÉCLAMATIONS : Toute réclamation de nature commerciale ou relative à 
la qualité des prestations doit être faite auprès du responsable du camping 
et par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard 30 jours 
après la fin de votre séjour à : Camping Les Maraises, A l’attention de la 
Direction, 7 chemin des Salières, 17410 ST MARTIN-wDE-RÉ.
10. ASSURANCE ANNULATION DE RÉSERVATION AVEC INTERRUPTION DE  
SÉJOUR : (Assistance aux personnes + bagages) Le Camping Les Maraises vous 
propose une double assurance auprès de la compagnie SART ASSURANCES. La 
souscription à cette assurance annulation n’est possible qu’au moment de la ré-
servation du séjour. Les conditions complètes de cette assurance sont disponibles 
sur simple demande auprès du camping ou sur le site internet : www.sart-assu-
rances.com, rubrique « Assurances » puis « Télécharger vos CG ». Cette assurance 
garantie à l’assuré, s’il en fait la demande, le remboursement des jours facturés 
et non remboursés par le souscripteur ou par l’organisme chargé des prestations. 
ATTENTION : Afin que l’assurance puisse fonctionner, vous devez obligatoirement, 
dès connaissance du sinistre, aviser dans les 24h la direction du camping en lui 
indiquant par courrier la nature, les circonstances et les causes du sinistre. En cas 
de départ anticipé, vous devez prévenir la direction du camping.
11. PRESTATIONS ET ACTIVITéS ANNEXES : Toute activité gratuite ou payante, 
pourra, dans certaines circonstances indépendantes de notre fait et/ou 
 liées à un cas de force majeure, être modifiée ou annulée. À ce titre, notre 
responsabilité ne saurait être engagée.

1. RÉSERVATIONS : La réservation des locations et des emplacements 
camping est faite suivant le tarif en vigueur et moyennant un acompte 
de 30 % de la totalité du séjour (montant de la location + frais de dossier).  
La réservation ne sera effective qu’après validation par nos services.
2. TARIFS : Les adhérents du CNOSAP (Comité National des Œuvres Sociales 
Sportives et Culturelles de l’Administration Pénitentiaire), sur justification de leur 
appartenance, bénéficient de tarifs préférentiels. Ces tarifs sont applicables 
UNIQUEMENT pour le séjour de l’adhérent. Toutefois, l’adhérent a la possibilité de 
parrainer une tierce personne pour un séjour au Camping Les Maraises. Ce sé-
jour ne pourra excéder une semaine et pourra être réservé sur les périodes basse 
saison et haute saison, à l’exclusion de la Très Haute Saison. A leur arrivée, les per-
sonnes ne pouvant justifier de leur appartenance au CNOSAP, devront s’acquit-
ter du tarif extérieur. Les séjours, retardés ou écourtés ne donnent lieu à aucun 
remboursement. Les prestations supplémentaires découlant d’une prolongation 
de séjour pour quelque motif que ce soit, sont à la charge du client. Elles sont 
facturées sur la base du tarif applicable pendant la période tarifaire considérée. 
Nos tarifs ne tiennent pas compte des taxes de séjour perçues au profit des 
collectivités locales. Le Camping Les Maraises ne saurait être tenu responsable 
de toutes créations ou modifications de ces taxes portées à sa connaissance 
après confirmation du séjour. Quelle que soit la formule adoptée, emplacement 
nu ou hébergement locatif, des frais complémentaires seront facturés pour les 
véhicules supplémentaires (voiture, remorque, 2 roues motorisés, bateau, cam-
ping-car, fourgon…) lorsque ceux-ci sont autorisés. Les animaux sont admis sur 
le camping, avec supplément et dans la limite d’un seul par emplacement. 
Les chiens de 1ère et 2ème catégories, susceptibles d’être dangereux ne sont pas 
admis sur le camping (arrêté du 27/04/1999). Le carnet de vaccination de votre 
animal doit vous accompagner tout au long de votre séjour et pourra vous être 
demandé à tout moment. Il est entendu que les chiens devront être tenus en 
laisse, sortis du camping pour leurs besoins et ne seront pas laissés seuls au cam-
ping (même enfermés) en l’absence de leurs maîtres.
3. MODALITÉS DE RÉGLEMENT : L’acompte de 30 % sera versé lors de la réserva-
tion pour un encaissement à effet immédiat. Les chèques vacances ne sont pas 
acceptés pour le paiement des arrhes.
Le solde du séjour est payable en totalité au plus tard 30 jours avant le début du 
séjour pour les locatifs, au plus tard le jour de l’arrivée pour les emplacements nus.
Toute réservation effectuée dans un délai inférieur à 30 jours avant la date 
d’arrivée devra être payée intégralement lors de la réservation et par Carte 
Bancaire uniquement. Toute réservation honorée par un autre moyen de 
paiement ne sera confirmée qu’à la réception de celui-ci, dans la mesure 
où le séjour est toujours disponible.
4. CONDITIONS DE SÉJOUR : Vos souhaits pour un emplacement ou un habitat 
précis sur le camping, ne pourront être satisfaits qu’en fonction de nos disponibili-
tés d’accueil à votre arrivée. Vos demandes devront nous être formulées au maxi-
mum 15 jours avant votre arrivée. Le Camping Les Maraises ne pourra être tenu 
responsable en cas de non attribution d’un emplacement/locatif en particulier.
• 4.1. EmPLACEmENT CAmPING (pour tente, caravane ou camping-car) : 
Les arrivées se font à partir de 16h et le départ avant 10h30. Tout dépasse-
ment entraînera la facturation d’une nuitée supplémentaire. Une prolonga-
tion pourra s’effectuer sur place selon disponibilités et après accord de la 
réception. Pour des raisons de sécurité, le nombre de personnes autorisés sur 
chaque parcelle ne pourra pas excéder 6 personnes.
• 4.2. EmPLACEmENT LOCATIF : En juillet/août, réservation obligatoirement du 
samedi au samedi en Mobil Home et du dimanche au dimanche en Tente 
Caraïbes, de 16h (heure d’arrivée) à 10h30 (heure de départ). Hors saison, 
des séjours à la nuitée sont possibles (minimum de 2 nuits). Votre location 
devra être remis en état lors de votre départ (Cf. Dépôt de garantie). Pour 
des raisons de conformité et de sécurité, le nombre de personnes indiqué 
dans le descriptif de l’hébergement ne peut être dépassé, sachant qu’un
bébé compte pour 1 personne.

Association loi 1901 - Siret 775 657 828 00049 - APE 5530Z - RCS La Rochelle -
Décision de classement C17-018608-002 datant du 21/08/2017, catégorie 2 étoiles Tourisme, pour 160 emplacements
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General sales conditions camping Les Maraises
1. BOOKINGS : The booking of the rentals and camping pitches is done fol-
lowing the applicable tariff, with a down payment of 30% of the total amount 
of the stay (rent + booking fee ). The booking will become effective after the 
validation by our services.

2. TARIFFS : With proof of their membership, members of the CNOSAP (Na-
tional Committee of Social Works of the Penitentiary Administration) benefit 
from discount tariffs. These tariffs are ONLY applicable to the stay of the mem-
ber. However, the member can sponsor a third person for a stay on Camping 
Les Maraises. This stay can not exceed one week and can be booked during 
the low and middle season only, and not during the high season. Upon their 
arrival, persons who can not prove their CNOSAP membership must pay the 
normal tariff. Late arrivals and shortened stays are not subject to refunds. 
Extra services for a longer stay, for whatever reason, will be invoiced to the 
customer, based on the applicable tariff for the related period. Our tariffs 
do not include the tourist tax collected for the local authorities. Camping 
Les Maraises could not be held responsible for new or changed taxes it is 
informed about after the confirmation of the stay. Whatever the accom-
modation, on a camping pitch or in a rental, extra fees will be invoiced for 
extra vehicles (car, trailer, motorcycle, boat, camper van, van…) when these 
are admitted to the site. Pets are allowed on site, against the payment of a 
supplement and within the limits of one pet per pitch. Dogs of the 1st and 
2nd categories that may be dangerous are not allowed on site (decree of 
27/04/1999). You must keep the vaccination booklet of your pet with you 
during your entire stay; it can be asked of you at all times. Dogs must be kept 
on a lead and walked out of the campsite for their needs. They can not be 
left alone on the campsite (even locked-in), in the absence of their owner.

3. PAYMENT TERMS : The down payment of 30% must be paid upon reserva-
tion and will be cashed immediately.
The balance of the stay must be paid in full at the latest 30 days prior to the 
start of the stay for rentals and at the latest on the day of arrival for camping 
pitches. Bookings done within a delay of 30 days prior to the arrival date must 
be paid in full upon reservation and by credit card only. Reservations done 
by any other method of payment will not be confirmed before receipt of the 
payment, if the requested booking is still available.

4. RENTAL CONDITIONS : Your choice for a specific camping pitch or ren-
tal on the campsite can only be honoured if it is available when you arrive. 
Your request must be done at least 15 days prior to your arrival. Camping Les 
Maraises can not be held responsible for not allocating a particular camping 
pitch or rental accommodation.

• 4.1. CAmPING PITCh (for tent, caravan or camper van) : Arrivals can take 
place from 4 pm and departures must take place before 10.30 am. Any de-
lay in departure will cause the invoicing of an extra night. An extension of the 
stay can be done on site, if the pitch is available and after approval by the 
reception. For security reasons, the number of persons allowed per camping 
pitch can not exceed 6.

• 4.2. RENTAL ACCOmmODATION : In July and August, bookings must be 
done from Saturday to Saturday for mobile homes and from Sunday to Sun-
day for Caribbean tents, from 4 pm (arrival time) to 10.30 am (departure 
time). Out of season, short stays are possible (minimum of 2 nights). Your rental 
must be cleaned before you leave (see warranty deposit). For conformity 
and security reasons, the number of persons indicated for the rental accom-
modation can not be exceeded, knowing that a baby counts for 1 person.

• 4.3. WARRANTY DEPOSIT : For the rentals, a warranty deposit of €380 (French 
bank chèque of €300 and €80 or credit card number) will be asked of you 
upon arrival. The final check-up of the rental will be done after you leave. 
Your checks will be destroyed or restored on the day of your departure. 
These amounts could be entirely or partially kept by the campsite, in case of 
damage to the rental and / or its inventory, or to the campsite facilities and 
to pay for cleaning costs if necessary. Pet owners who stay in a rental must 
leave an extra warranty deposit of € 100.

5. LATE ARRIVAL, EARLY DEPARTURE, NO SHOW : Each booked night that is not 
used (no show, late arrival, early departure...) will be at your expenses. After a 
delay of 48 hrs (without having informed us in writing), your rental or camping 
pitch will be considered as being available and can be rented out again.

6. CANCELLATIONS :
• By the customer : You may have to cancel your stay. Your request for can-
cellation must be sent to us by mail to: Camping Les Maraises, 7 chemin des 
Salières, 17410 STMARTIN-DE-RÉ, France. The date of receipt will stand for the 
cancellation date. Only customers who took out cancellation insurance can 
claim a possible refund. (see.10. cancellation insurance).
• By Camping Les maraises : In case of events beyond its control, Camping 
Les Maraises reserves the right to change its services or cancel bookings. In 
this case, the customer may cancel his stay and the cancellation conditions 
will not be applicable. The paid amounts for the stay will be fully refunded.

7. INSURANCE/ThEFT : During their stay, campers benefit from the public-lia-
bility insurance of Camping Les Maraises, for any physical or material da-
mage they may be subject to, and for which the campsite would be held 
responsible. However, Camping Les Maraises can not be held responsible 
for damage caused by external forces, such as storms, thunder, tornados… 
For the rent of a mobile home or Caribbean tent on Camping Les Maraises, 
please bring a copy of your public liability insurance.

8. MINORS : Minors who are not accompanied by their parents will not be 
allowed on site. We reserve the right to refuse the access to the site to minor 
persons who reserved through the intermediary of their parents. No refunds 
can be claimed in this case.

9. CLAIMS : Any claims related to sales or to the quality of our services must be 
done to the campsite Manager. Claims must be done in writing, by registered 
letter with acknowledgement of receipt, at the latest 30 days after the end of 
your stay. Please send your claim to: Camping Les Maraises, to the attention 
of the Manager, 7 chemin des Salières, 17410 ST-MARTIN-DE-RÉ, France.

10. CANCELLATION AND INTERRUPTION INSURANCE : Assistance to persons 
+ luggage). Camping Les Maraises offers you the possibility to take out a 
double insurance with the insurance company SART ASSURANCES. Taking out 
this cancellation insurance is only possible during the booking of your stay. 
The full conditions, terms and limits of this insurance are available with the 
insurer, on simple request to the campsite or online: www.sart-assurances.
com, under « Assurances » and then « Télécharger vos CG ».
Upon request of the insured, this insurance covers the refund of invoiced and 
non refunded days by the underwriter or the company in charge of the services.
PLEASE NOTE: For the correct functioning of the insurance, you must inform 
the campsite management within 24 hrs of the damage or accident, by indi-
cating its nature, circumstances and causes. In case of an early departure, 
you must inform the campsite management.

11. SERVICES AND OTHER ACTIVITIES : Under some circumstances, beyond our 
control or related to an act of God, any free or paid activity could be chan-
ged or cancelled. In this case, we can not be held responsible.
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CAMPING LES MARAISES** 
7 chemin des Salières • 17410 St-Martin-de-Ré 
Tél. 05 46 09 67 13  
campinglesmaraises@orange.fr 
www.camping-les-maraises.com

Pour rejoindre le camping 
How to get to the campsite
Après le passage sur le pont de l’île 
de Ré, prendre la direction  
de St-Martin-de-Ré.

• Commerces à 700 m.
• Plage et Sports Nautiques 2 km.
• Sports Équestres à 1 km.
• Location de vélos.
• Thalassothérapie à 5 km.
• Arrêt de bus à 1,5 km.
• Navette électrique à 800 m.
•  Restaurants à proximité, restauration 

rapide sur place 2 à 3 fois/semaine, 
spectacles, animations, etc

After having crossed the bridge of 
the Island of Ré, take towards Saint-
Martin-de-Ré.

• Shops at 700 m.
• Sea and Water sports at 2 km
• Riding sports at 1 km.
• Bike hire.
• Spa at 5 km.
• Bus stop at 1,5 km.
•  Restaurants, shows, entertainment, 

etc.

• Accès Aérien :
Aéroport La Rochelle/Île de Ré
05 46 42 30 26 - www.larochelle-
aeroport.fr
• Accès Ferroviaire :
Gare SNCF - Rens. au 08 36 35 35 35
• Accès Bus :
Kéolis - 08 11 36 17 17
www.lesmouettes-transports.com

• Access by airplane :
Airport of La Rochelle/Île de Ré
+33 (0)5 46 42 30 26 - www.larochelle-
aeroport.fr
• Access by train :
Train station SNCF - Information by 
dialling locally - 08 36 35 35 35

• Access by bus :
Kéolis - Information by dialling locally - 
08 11 36 17 17
www.lesmouettes-transports.com

/camping.lesmaraises

Saint-Martin-de-Ré - î
le d
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é


