
Camping Paradis Le Sol à Gogo (Saint Hilaire de Riez) - Camping Paradis Le Zagarella (Saint-Jean de Monts)

TARIFS 2021



Camping Paradis Le Zagarella - SARL au capital de 213 500 € - 428 783 351 RCS La Roche-sur-Yon - Siret 428 783 351 00011- APE 5530 Z - N° TVA intracommunautaire FR 85 428 783 351 - Décision 
de classement Atout France du 06/11/2017 - N°C85-024032-002 -
 4 étoiles Tourisme pour 291 emplacements dont 20 emplacements « grand confort caravane » et 271 emplacements « confort caravane ». 
Camping Paradis Le Sol à Gogo - SARL au capital de 16 000 € - 340 323 690 RCS La Roche-sur-Yon - Siret 340 323 690 00016 - APE 5530 Z - N° TVA intracommunautaire FR 07 340 323 690 - 197 
emplacements - Classement : 13/07/2016 - N° C85-004177-002 - 4 étoiles Tourisme

à la nuitée de 14h30 à 12h

Emplacements et locatifs / Pitches and accomodations

CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA OUVERT DU 24/04 AU 25/09
Taxe de séjour : 0,65 €/jour/personne + 18 ans (base 2020)
Ecoparticipation : 0,25€/jour/personne + 5 ans
Frais de dossier : emplacement 15€, location 25€
Local tax : €0,65/day/people over 18 years 
Eco contribution 0.25€/day/person + 5 years old
Booking fee : pitch €15, accommodation €25

CAMPING PARADIS LE SOL À GOGO OUVERT DU 01/05 AU 18/09
Taxe de séjour : 0,61 €/jour/personne + 18 ans (base 2020)
Ecoparticipation : 0,25€/jour/personne + 5 ans
Frais de dossier : emplacement 15€, location 25€
Local tax : €0,61/day/people over 18 years
eco contribution 0.25€/day/person + 5 years old
Booking fee : pitch €15, accommodation €25

•  Arrivées/départs : 
emplacement : arrivée 14h30 départ 12h  
locatifs : arrivée 16 h départ 10 h

•  Un seul véhicule par emplacement 
•  Seul les slips de bains sont autorisés
•  Seuls les barbecues à gaz sont autorisés
•  Bracelet obligatoire pour accès camping 

et piscines
•  Un seul animal, tatoué, vacciné ( catégories 

1 et 2 interdits sur notre site ) par 
emplacement et certains locatifs. 

•  Arrivals/departures : 
Pitch : 2:30pm arrival, midday departure  
rental : 4pm arrival, 10am departure

• Only one vehicle per site
• Only the trunks are allowed at the 
swimming pools
• Only gas barbecues are allowed
• Mandatory Bracelet for access to the 
campsite and the swimming pool
•  One animal per pitch and few 

accommodation, 
tattooed, vaccinated except dogs 
Category 1 and 2

SUR RÉSERVATION /  
ON RESERVATION tarif / nuit tarif forfaitaire

location chaise bébé/ rental high chair 3,10 € -
location lit bébé / rental cot 3,10 € -
location drap simple / rental sheet 1p. - 15,00 €
location drap double / rental sheet 2p. - 18,00 €

forfait ménage / Cleaning fee - 80,00 €

location TV / rental TV Camping LE ZAGARELLA
8,00 € / jour

CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA :
 Navette plage gratuite en haute sai-

son et Wi-Fi sur tout le site ( payant) /  
Free shuttle for the beach in peak 
season and Wi-Fi access on all the 

campsite (paid service) 

SOL A GOGO :
 Wi-Fi sur tout le site ( payant) / 
 Wi-Fi access on all the campsite 

 (paid service)

CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA **** 
Tarifs à partir de ...€

HORS 
SAISON

26/06 - 
03/07 03/07 - 10/07 10/07 - 24/07 24/07 - 21/08 21/08 - 28/08

forfait A 2 pers. + véhicule 20,00 € 20,00 € 27,50 € 34,50 € 40,00 € 24,00 €

forfait B (forfait A + électricité 10A) 24,00 € 24,00 € 32,50 € 40,00 € 47,00 € 28,00 €

pers. suppl. de + 5 ans 5,35 € 5,35 € 8,40 € 8,40 € 8,40 € 5,35 €

pers. suppl. de - 5 ans 3,20 € 3,20 € 5,60 € 5,60 € 5,60 € 3,20 €

animal 3,20 € 3,20 € 6,20 € 6,20 € 6,20 € 3,20 €

location de réfrigérateur 4,20 € 4,20 € 4,20 € 4,20 € 4,20 € 4,20 €

visiteur (de 10h à 20h) 4,95 € 4,95 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 4,95 €

CAMPING PARADIS LE SOL À GOGO **** 
Tarifs à partir de... €

HORS 
SAISON

26/06 - 
03/07 03/07 - 10/07 10/07 - 17/07 17/07 - 21/08 21/08 - 28/08

forfait B 2 pers. + véhicule + électricité 10A 24,50 € 24,50 € 32,50 € 40,50 € 47,50 € 28,50 €

pers. suppl. de + 5 ans 5,35 € 5,35 € 8,40 € 8,40 € 8,40 € 5,35 €

pers. suppl. de - 5 ans 3,20 € 3,20 € 5,60 € 5,60 € 5,60 € 3,20 €

animal 3,20 € 3,20 € 6,20 € 6,20 € 6,20 € 3,20 €

location de réfrigirateur 4,20 € 4,20 € 4,20 € 4,20 € 4,20 € 4,20 €

visiteur (de 10h à 20h) 4,95 € 4,95 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 4,95 €

SUPPLÉMENTS, RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
SUPPLEMENTS, PRATICAL INFORMATION

TARIFS EMPLACEMENTS   PITCHES PRICES



 

Sans eau et sans sanitaire  
without water and without comodity

Arrivée après 16h, départ avant 10h. / Arrival after 4pm, departure before 10am.
Tous nos locatifs sont équipés de matèriel de cuisine, réfrigérateur, micro-ondes,  
cafetière électrique, vaisselle, couettes ou couvertures, oreillers fournis.  
All our rentals are equipped with kitchen equipment, fridge, microwave, coffee 
maker, dishes, duvets or blankets, pillows provided.

CAMPING PARADIS  
LE SOL À GOGO

Cuisine équipée

Salle de bain avec 
douche et lavabo

WC séparé

Chauffage

Four

Banquette

Banquette
convertible80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

Table extérieure
 + 4 chaises

Terrasse 
semi-couverte  
Terrasse  
couverte

Terrasse  
simple bois

Lits superposés
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

Photos et plans non contractuels / Photos and plans are not contractual

LOCATION DE TV :  
Uniquement sur demande par mail ou par téléphone  

au moment de la réservation : 8€/nuit pour Camping Paradis Le Zagarella 
(suivant disponibilité et type d’hébergement, voir pages 3, 4 et 5)

TV RENTAL:
Only on request by email or by phone at booking: €8/night for Camping 

Paradis Le Zagarella 
(subject to availability and type of accommodation , see pages 3, 4 and 5)

TVUn seul animal tatoué, vacciné par emplacement et certains locatifs ( interdit à Sol à Gogo ).  
Catégories 1 et 2 interdits sur nos sites  
One animal per pitch and few accommodation (forbidden at Sol à Gogo), tattooed, vaccinated  
except dogs Category 1 and 2

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

Nouveauté 202029 m2  

x1

7,34 m 

4m 

x2

GRAND COTTAGE CONFORT 4/5  2 CH TERRASSE INTÉGRÉE COUVERTE

CAMPING PARADIS  
LE ZAGARELLA

TV Location 
de TV 
possible sur 
réservation  
et selon 
dispo.

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

+8 ans28 m2

x1

5m 

5m 

x1 ou 2

x1

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

COTTAGE CONFORT 4  2 CH STANDARD ÉCONOMIQUE

TENTE COCO SWEET 4  2 CH

-8 ans28 m2  

x1

7m 

4m 

x3

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

-8 ans12m2 

4,76m 

2,44m 

x1
x2

Tarifs
Hors 

saison à partir 
de ...€

Haute saison à partir de ...€

périodes 2 nuits 
minimum

26/06 - 
03/07 

03/07 - 
10/07

10/07 - 
17/07

17/07 - 
24/07

24/07 - 
31/07

31/07 - 
07/08

07/08 - 
14/08

14/08 - 
21/08

21/08 - 
28/08

CAMPING 
PARADIS LE 
ZAGARELLA

sem. 350  € 539  € 777 € 924 € 1 057 € 1 092 € 1 197 € 1 246 € 952 € 777 €
nuit 65 € 77 € 111 € 132 € 151 € 156 € 171 € 178 € 136 € 111 €

arriv. / dépts Tous les jours  mercredi / samedi / dimanche

Tarifs
Hors 

saison à partir 
de ...€

Haute saison à partir de ...€

périodes 2 nuits 
minimum

26/06 - 
03/07 

03/07 - 
10/07

10/07 - 
17/07

17/07 - 
24/07

24/07 - 
31/07

31/07 - 
07/08

07/08 - 
14/08

14/08 - 
21/08

21/08 - 
28/08

CAMPING 
PARADIS LE 
ZAGARELLA

sem. 350  € 539  € 777 € 924 € 1 057 € 1 092 € 1 197 € 1 246 € 952 € 777 €
nuit 65 € 77 € 111 € 132 € 151 € 156 € 171 € 178 € 136 € 111 €

arriv. / dépts Tous les jours samedi

Tarifs
Hors 

saison à partir 
de ...€

Haute saison à partir de ...€

périodes 2 nuits 
minimum 26/06 - 03/07 03/07 - 10/07 10/07 - 24/07 24/07 - 14/08 14/08 - 21/08 21/08 - 28/08

CAMPING 
PARADIS LE 
ZAGARELLA

sem. - 364  € 539 € 609 € 651 € 623 € 350 €
nuit - 52 € 77 € 87 € 93 € 89 € 50 €

arriv. / dépts Tous les jours samedi

Tarifs Haute saison à partir de ...€

périodes 26/06 - 03/07 03/07 - 10/07 10/07 - 24/07 24/07 - 14/08 14/08 - 21/08 21/08 - 28/08

CAMPING 
PARADIS LE 
ZAGARELLA

sem. 476  € 728 € 847 € 973 € 882 € 469 €
nuit 68 € 104 € 121 € 139 € 126 € 67 €

arriv. / dépts mercredi / samedi / dimanche

GRAND COTTAGE CONFORT 4/5  2 CH TERRASSE SEMI COUVERTE

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

Ascension - 4 j. / 3 n. Pentecôte - 3 j. / 2 n. nuit supp.
195 € 130 € 65 €

NOS LOCATIFS

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV Ascension - 4 j. / 3 n. Pentecôte - 3 j. / 2 n. nuit supp.
195 € 130 € 65 €



-8 ans32 m2  

x4 x1

8m 

4m 

-8 ans32 m2  

x4 x1

8m 

4m 

POSSIBILITÉ DE LOCATION 10 NUITS ET + EN HAUTE SAISON  POSSIBILITY OF HIRING 10 NIGHTS IN PEAK SEASON Photos et plans non contractuels / Photos and plans are not contractual

NOS PRIX COMPRENNENT :
HÉBERGEMENTS : emplacement 
ombragé ou ensoleillé avec 
emplacement pour votre 
voiture, le branchement et la 
consommation d’eau potable, 
l’accès aux sanitaires, 
l’électricité et l’eau dans les 
locatifs
ACCÈS AUX SERVICES : 

commerces sur le camping, 
ouverts tous les jours de fin-mai 
à mi-septembre, libre service 
alimentaire, jounaux (Zagarella) , 
snack, plats cuisinés à emporter, 
glaces, bar
ACCÈS AUX LOISIRS : espace 
aquatique avec piscines et 
jacuzzi SLIPS DE BAIN, BOXERS 

ET SHORTYS privilégié au short 
sauf si ce dernier est au dessus 
du genou et si il est conforme au 
règle d’hygiène et sécurité,
aire de jeux pour enfants (bac 
à sable,  
toboggan, jeux à ressort, etc.) 
,club enfants, animations pour 
tous, aire de pétanque (Zagarella)

 Une participation peut être 
demandée pour certaines 
animations adultes ou enfants
SERVICES : lave-linge sèche-
linge, location de vélos, wi-Fi  
sur tout le site

NOS PRIX NE  
COMPRENNENT PAS :

PRICES INCLUDE:
ACCOMMODATION : shady or sunny 
location with space for your car, 
the connection and consumption of 
drinking water, access to sanitary, 
electricity and water in rental
ACCESS TO SERVICES: shops on 
the campsite, open daily from late 
May to mid-September, take away 

and grocery, the Journals (Zaga-
rella), snack, cooked takeaway , ice 
cream, bar
ACCESS TO LEISURE : aquatic area 
with swimming pools and jacuzzi 
SWIMMING TRUNKS, BOXER AND 
SWIM SHORT, no below knee shorts 
except shorts in accordance with 

health and safety rules, children’s 
play area ( sandbox, slide, spring 
games, etc.), children’s club, 
activities for all, Ping Pong Tables, 
living with television, petanque area 
(Zagarella)

PRICES DO NOT INCLUDE:
Participation may be required 
for some adults and children 
animations

SERVICES : washing machine & 
dry machine, ironing room, bike 
rental, Wi-Fi access on all the 
campsite

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

-8 ans28 m2  

x1

7m 

4m 

x3

GRAND COTTAGE CONFORT 4/5  2 CH TERRASSE INTÉGRÉE OU INTÉGRÉE 
COUVERTE

COTTAGE CONFORT 6  3 CH TERRASSE SEMI COUVERTE

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

COTTAGE CONFORT 6  3 CH TERRASSE SEMI COUVERTE

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

+ 8 ans

8m 

4m 

COTTAGE CONFORT 6  3 CH TERRASSE INTÉGRÉE

32 m2

x1

x4

Ascension - 4 j. / 3 n. Pentecôte - 3 j. / 2 n. nuit supp.
279 € 186 € 93 €

Ascension - 4 j. / 3 n. Pentecôte - 3 j. / 2 n. nuit supp.
195 € 130 € 65 €

Ascension - 4 j. / 3 n. Pentecôte - 3 j. / 2 n. nuit supp.
279 € 186 € 93 €

Tarifs
Hors 

saison à partir 
de ...€

Haute saison à partir de ...€

périodes 2 nuits 
minimum

26/06 - 
03/07 

03/07 - 
10/07

10/07 - 
17/07

17/07 - 
24/07

24/07 - 
31/07

31/07 - 
14/08

14/08 - 
21/08

21/08 - 
28/08

CAMPING 
PARADIS LE 
SOL À GOGO

sem. 455  € 931  € 973 € 1 127 € 1 239 € 1 267 € 1 295 € 1 162 € 896 €
nuit 93 € 133 € 139 € 161 € 177 € 181 € 185 € 166 € 128 €

arriv. / dépts Tous les jours  mercredi / samedi / dimanche

Tarifs
Hors 

saison à partir 
de ...€

Haute saison à partir de ...€

périodes 2 nuits 
minimum

26/06 - 
03/07 

03/07 - 
10/07

10/07 - 
17/07

17/07 - 
24/07

24/07 - 
31/07

31/07 - 
07/08

07/08 - 
14/08

14/08 - 
21/08

21/08 - 
28/08

CAMPING 
PARADIS LE 
SOL À GOGO

sem. 343  € 840  € 945 € 980 € 1 092 € 1 134 € 1 197 € 1 246 € 1 092 € 826 €
nuit 65 € 120 € 135 € 140 € 156 € 162 € 171 € 178 € 156 € 118 €

arriv. / dépts Tous les jours  mercredi / samedi / dimanche

Tarifs
Hors 

saison à partir 
de ...€

Haute saison à partir de ...€

périodes 2 nuits 
minimum

26/06 - 
03/07 

03/07 - 
10/07

10/07 - 
17/07

17/07 - 
24/07

24/07 - 
31/07

31/07 - 
14/08

14/08 - 
21/08

21/08 - 
28/08

CAMPING 
PARADIS LE 
SOL À GOGO

sem. 476  € 952 € 994 € 1 155 € 1 267 € 1 302 € 1 330 € 1 197 € 910 €
nuit 93 € 136 € 142 € 165 € 181 € 186 € 190 € 171 € 130 €

arriv. / dépts Tous les jours  mercredi / samedi / dimanche

Tarifs
Hors 

saison à partir 
de ...€

Haute saison à partir de ...€

périodes 2 nuits 
minimum

26/06 - 
03/07 

03/07 - 
10/07

10/07 - 
17/07

17/07 - 
24/07

24/07 - 
31/07

31/07 - 
07/08

07/08 - 
14/08

14/08 - 
21/08

21/08 - 
28/08

CAMPING 
PARADIS LE 
ZAGARELLA

sem. 392  € 609  € 826 € 1 099 € 1 162 € 1 197 € 1 232 € 1 288 € 1 162 € 833 €
nuit 93 € 87 € 118 € 157 € 166 € 171 € 176 € 184 € 166 € 119 €

arriv. / dépts Tous les jours  mercredi / samedi / dimanche

Ascension - 4 j. / 3 n. Pentecôte - 3 j. / 2 n. nuit supp.
279 € 186 € 93 €

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV



PRICES DO NOT INCLUDE:
NB : Prévoir draps, taies d’oreillers, linge de toilette et produits d’entretien. / Provide sheets, pillowcases, towels and cleaning products.
La location de TV n’est pas incluse dans les mobil-homes / TV rental is not included in the mobile homes.

Photos et plans non contractuels / Photos and plans are not contractual

* Période hors-saison : 18/05 au 29/06 et 31/08 au 08/09

Sur la base d’un 3 ch., 6 perso.
- 8 assiettes plates / dinner plates
- 8 assiettes creuses / soup plates
- 8 assiettes à dessert / dessert plates
- 8 couteaux de table / table knives
- 8 cuillères / tablespoons
- 8 cuillères à café / teaspoons
- 8 fourchettes / forks

- 1 tire-bouchon / corkscrew
- 1 couteau office / paring knife
- 1 louche / ladle
- 1 écumoire / skimmer
- 1 spatule / spatula
- 1 grand couteau / large knife
- 1 passoire / colander

- 6 tasses à café / coffee cup
- 6 bols / bowls
- 1 lot de casseroles / set of saucepans
- 1 plat rond / round dish
- 1 plat ovale / oval dish
- 1 plat rectangulaire / rectangular dish
- 2 saladiers / salad bowls

- 1 planche à découper / cutting board
- 1 dessous de plat / trivet
- 1 ouvre-boîte / opener
- 1 économe / peeler
- 1 égouttoir à légumes / vegetable drainer
- 1 essoreuse à salade / salad spinner
- 1 seau / bucket

- 1 ensemble WC / toilets set
- 1 balai brosse / brush broom
- 1 balai / broom
- 1 pelle à poussières / dust shovel
- 1 séchoir à linge / clotheshorse
-  6 couvertures et 6 oreillers / covers and pillows
-  1 salon de jardin + 6 chaises / garden furniture + chairs

- 8 verres / glasses
- 6 verres apéritifs / glasses aperitifs
- 1 pichet / pitcher
- 2 poêles / frying pans
- 1 cafetière / coffee maker
- 1 faitout / pot
- 1 couvert à salade / salad server

GRAND COTTAGE CONFORT 8  4 CH TERRASSE SEMI-COUVERTE

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

-8 ans35 m2  

x1

7m 

5m 

x4

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

Nouveauté 2020

8,84m 

4m 

,
Nouveauté 2020

8,84m 

4m 

COTTAGE CONFORT 6  3 CH TERRASSE INTÉGRÉE COUVERTE

COTTAGE CONFORT 6  3 CH TERRASSE INTÉGRÉE COUVERTE

CHALET SAMIBOIS 6  3 CH TERRASSE COUVERTE

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV
80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

-8 ans39 m2 

x2

9,8m 

4m 

x4

35 m2

35 m2

x1

x1

x4

x4

80 x 190

WCWC
SEPARÉ

TV

INVENTAIRE TYPE

Ascension - 4 j. / 3 n. Pentecôte - 3 j. / 2 n. nuit supp.
279 € 186 € 93 €

Tarifs
Hors 

saison à partir 
de ...€

Haute saison à partir de ...€

périodes 2 nuits 
minimum

26/06 - 
03/07 

03/07 - 
10/07

10/07 - 
17/07

17/07 - 
24/07

24/07 - 
31/07

31/07 - 
14/08

14/08 - 
21/08

21/08 - 
28/08

CAMPING 
PARADIS LE 
SOL À GOGO

sem. 476  € 952 € 994 € 1 155 € 1 267 € 1 302 € 1 330 € 1 197 € 910 €
nuit 93 € 136 € 142 € 165 € 181 € 186 € 190 € 171 € 130 €

arriv. / dépts Tous les jours  mercredi / samedi / dimanche

Tarifs
Hors 

saison à partir 
de ...€

Haute saison à partir de ...€

périodes 2 nuits 
minimum

26/06 - 
03/07 

03/07 - 
10/07

10/07 - 
17/07

17/07 - 
24/07

24/07 - 
31/07

31/07 - 
07/08

07/08 - 
14/08

14/08 - 
21/08

21/08 - 
28/08

CAMPING 
PARADIS LE 
ZAGARELLA

sem. 392  € 609  € 826 € 1 099 € 1 162 € 1 197 € 1 232 € 1 288 € 1 162 € 833 €
nuit 93 € 87 € 118 € 157 € 166 € 171 € 176 € 184 € 166 € 119 €

arriv. / dépts Tous les jours  mercredi / samedi / dimanche

Tarifs
Hors 

saison à partir 
de ...€

Haute saison à partir de ...€

périodes 2 nuits 
minimum

26/06 - 
03/07 

03/07 - 
10/07

10/07 - 
17/07

17/07 - 
24/07

24/07 - 
31/07

31/07 - 
07/08

07/08 - 
14/08

14/08 - 
21/08

21/08 - 
28/08

CAMPING 
PARADIS LE 
ZAGARELLA

sem. 483  € 784  € 1 155 € 1 281 € 1 288 € 1 526 € 1 533 € 1 582 € 1 281 € 1 050 €
nuit 115 € 112 € 165 € 183 € 184 € 218 € 219 € 226 € 183 € 150 €

arriv. / dépts Tous les jours  mercredi / samedi / dimanche

Tarifs
Hors 

saison à partir 
de ...€

Haute saison à partir de ...€

périodes 2 nuits 
minimum

26/06 - 
03/07 

03/07 - 
10/07

10/07 - 
17/07

17/07 - 
24/07

24/07 - 
31/07

31/07 - 
07/08

07/08 - 
14/08

14/08 - 
21/08

21/08 - 
28/08

CAMPING 
PARADIS LE 
ZAGARELLA

sem. 420  € 693  € 931 € 1 148 € 1 253 € 1 253 € 1 393 € 1 484 € 1 190 € 889 €
nuit 101 € 99 € 133 € 164 € 179 € 179 € 199 € 212 € 170 € 127 €

arriv. / dépts Tous les jours  mercredi / samedi / dimanche

Ascension - 4 j. / 3 n. Pentecôte - 3 j. / 2 n. nuit supp.
279 € 186 € 93 €

Ascension - 4 j. / 3 n. Pentecôte - 3 j. / 2 n. nuit supp.
345 € 230 € 115 €

Ascension - 4 j. / 3 n. Pentecôte - 3 j. / 2 n. nuit supp.
303 € 202 € 101 €



PREAMBULE
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à toutes 
les prestations proposées sur le site internet CAMPING PARADIS 
LE ZAGARELLA/CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO ou tout 
autre support de communication. 
Le contenu du site internet à vocation à informer les clients. 
Certaines des prestations proposées peuvent être sujettes à 
modification en fonction du taux de remplissage et/ou être 
accessibles à certaines dates uniquement dans la saison. Les 
tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de 
modifications et valables uniquement sur la saison en cours. La 
prestation aura lieu au tarif en vigueur à la date de la commande. 
Les tarifs sont indiqués TTC. Toute modification du taux de TVA 
entraînera une modification du tarif. Conformément au Code du 
Tourisme, CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/CAMPING 
PARADIS LE SOL A GOGO se réservent le droit d’apporter des 
modifications aux informations présentes sur le site internet ou 
tout autre support de communication. En cas de modifications 
importantes, celles-ci seront communiquées sur le site internet du 
camping par le biais d’Erratum.
1. CONDITIONS DE RÉSERVATION 
• Toute personne contractante doit être âgée d’au moins 18 ans 
et être dans la capacité juridique de contracter et ne pas être sous 
tutelle ou curatelle. Le contractant doit obligatoirement être présent 
pendant toute la durée du séjour.
La réservation est effective uniquement avec l’accord du camping, 
après réception de l’acompte et après réception soit du contrat de 
réservation dûment complété et signé, soit après acceptation des 
conditions générales de vente lors de la réservation en ligne. 
• La réservation d’un emplacement de camping ou d’une location 
est faite à titre strictement personnel. Vous ne pouvez en aucun cas 
sous-louer ni céder votre réservation sans le consentement préalable 
du camping.
• Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou tuteurs 
légaux. 
Emplacement de camping 
• Le forfait de base comprend l’emplacement pour la tente, la 
caravane ou le camping-car pour 1 ou 2 personnes, l’accès aux 
sanitaires et aux infrastructures d’accueil. Les frais annexes 
(personne supplémentaire, animaux domestiques, véhicule 
supplémentaire, etc) ne sont pas inclus au forfait de base et 
s’ajouteront à ce dernier. Les emplacements de camping peuvent 
accueillir jusqu’à 6 personnes maximum (bébé inclus).
Location 
• Les hébergements locatifs sont équipés. Le forfait de base est de 2 
à 8 personnes (bébé inclus) selon le type de locatifs.
• Le CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/CAMPING 
PARADIS LE SOL A GOGO se réserve le droit de refuser l’accès au 
camping aux groupes ou familles se présentant avec un nombre de 
participants supérieur à la capacité de l’hébergement loué. 
Frais de réservation 
Les frais de dossier s’élèvent à 25€ pour un locatif et 15€ pour un 
emplacement camping.
2.TARIFS, TAXE DE SEJOUR & ECO-PARTICIPATION
 • Les prix indiqués sont valables pour la saison 2021. Les prix 
s’entendent en euros, TVA incluse et correspondent à l’hébergement 
choisi, son nombre de personnes et sa durée. Les taxes locales et 
suppléments éventuels ne sont pas inclus.
 • Une taxe de séjour collectée pour la Commune de SAINT JEAN 
DE MONTS (0.65€ sur la base de 2020) /SAINT HILAIRE DE RIEZ 
(0.61€ sur la base de 2020) est à régler à votre arrivée, à la nuitée et à 
la personne de plus de 18 ans. 
• Une éco-participation est à régler à l’arrivée, à la nuitée et à la 
personne de plus de 5 ans. Notre exploitation est soumise à des 
taxes de prélèvement de ressources naturelles (eaux propres) et de 
retraitement des déchets (eaux usées, ordures ménagères, …). Il 
s’agit donc d’une répercussion budgétaire à valeur de compensation 
et de sensibilisation (0,25 €/pers de + de 5 ans/nuit)
3.CONDITIONS DE PAIEMENT 
•En locatif, pour les réservations effectuées plus de 30 jours avant 
le début du séjour, un acompte de 25 % du prix du montant des 

prestations réservées doit être réglé dès la réservation. Le solde doit 
être payé au plus tard 30 jours avant la date du début du séjour au 
camping. 
•En emplacement de camping, pour les réservations effectuées plus 
de 30 jours avant le début du séjour, un acompte de 25 % du prix du 
montant des prestations réservées doit être réglé dès la réservation. 
Le solde doit être payé au plus tard la veille de votre départ du 
camping. 
• Pour les réservations effectuées moins de 30 jours avant la date de 
début du séjour, le règlement intégral doit être effectué au moment 
de la réservation.
4.ABSENCE DE DROIT DE RÉTRACTION 
Conformément à l’article L.221-28 du code de la consommation, le 
CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/CAMPING PARADIS LE 
SOL A GOGO informent leurs clients que la vente de prestations de 
services d’hébergement fournies à une date déterminée, ou selon 
une périodicité déterminée, n’est pas soumise aux dispositions 
relatives au délai de rétractation de 14 jours. 
5. REGLEMENT DU SEJOUR
Modes de paiement acceptés
Au titre de l’acompte comme au titre du solde, vous pouvez 
honorer votre réservation ou votre séjour par les modes de 
paiement suivants : 
Chèque bancaire, chèque postal français, chèque vacances, mandat 
postal ou espèces, carte bancaire, virement bancaire national ou 
international
Modalités de règlement
Sur le site internet du camping 
Toute demande de réservation ferme émanant de l’acheteur se 
décompose comme suit :
Acompte de 25% du montant du séjour + frais de dossiers + 
assurance annulation (facultative) 
Solde du séjour au plus tard 30 jours avant votre arrivée pour 
les séjours en locatif et la veille de votre départ du camping en 
emplacement de camping. Dans le cas où le solde n’est pas réglé 
dans les délais indiqués, celui-ci est considéré comme annulé et nos 
conditions d’annulation décrites ci-après s’appliquent.
Par courrier
Toute demande de réservation ferme émanant de l’acheteur se 
décompose comme suit :
Acompte de 25% du montant du séjour + frais de dossiers + 
assurance annulation (facultative) 
Solde du séjour au plus tard 30 jours avant votre arrivée pour 
les séjours en locatif et la veille de votre départ du camping en 
emplacement de camping. Dans le cas où le solde n’est pas réglé 
dans les délais indiqués, celui-ci est considéré comme annulé et 
nos conditions d’annulation décrites ci-après s’appliquent Cette 
réservation n’a de valeur contractuelle qu’à réception par l’acheteur, 
d’une confirmation d’inscription émise par le camping.
Le solde du séjour est à régler au plus tard 30 jours avant le début 
du séjour. Dans le cas où le solde n’est pas réglé dans les délais 
indiqués, celui-ci est considéré comme annulé et nos conditions 
d’annulation décrites ci-après s’appliquent.
6.ANNULATION ET MODIFICATIONS 
Modification de votre réservation 
Le Client peut demander la modification de son séjour dans le 
même camping (dates, type d’hébergement). Sans préjudice du 
fait que le paiement intégral du solde est dû avant le départ, toute 
modification à la demande du client est possible et peut entraîner 
des frais de modification. Toute demande de modifications doit 
donner lieu à une confirmation écrite de la part du client et reste 
sous réserve de disponibilité et d’acceptation par CAMPING 
PARADIS LE ZAGARELLA/CAMPING PARADIS LE SOL A 
GOGO. Dans le cas où le contractant souhaite prolonger son séjour, 
le tarif en vigueur sera appliqué. Tout changement de votre fait, 
d’une gamme supérieure à une gamme inférieure, ne donnera lieu à 
aucun remboursement.
Toute demande de diminution de la durée de votre séjour est 
considérée comme une annulation partielle et sera soumise aux 
modalités d’annulation et interruption de séjour.
Toute demande du CLIENT de modification ou d’annulation du 

SÉJOUR doit être envoyée
à CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/CAMPING PARADIS 
LE SOL A GOGO par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception. Les délais ci- dessous mentionnés s’entendent à partir de 
la date de réception de ce courrier, le cachet de la poste faisant foi. 
L’annulation ou la modification du SÉJOUR entraînera la perception 
au minimum des frais suivants :
- Au-delà de 30 jours avant le début du SÉJOUR : 25% du prix du 
SÉJOUR + les frais de dossier + les frais d’assurance (si souscrite) ;
- Moins de de 30 jours avant le début du SÉJOUR : 100 % du prix du 
SÉJOUR + les frais de dossier + les frais d’assurance (si souscrite).
Prestations non utilisées 
Tout séjour interrompu, abrégé (arrivée tardive, départ anticipé), 
ou en cas de non présentation sur le camping d’un hébergement 
réservé du fait du client ne donnera lieu à aucun remboursement de 
ladite prestation. 
Annulation du fait du camping CAMPING PARADIS LE 
ZAGARELLA/CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO
Pour obtenir un éventuel dédommagement, nous vous invitons à 
souscrire une assurance annulation ou d’interruption de séjour lors 
de la réservation.
En cas d’annulation du fait de CAMPING PARADIS LE 
ZAGARELLA/CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO sauf en 
cas de force majeure, le séjour sera totalement remboursé. Cette 
annulation ne pourra cependant pas donner lieu au versement de 
dommages et intérêts. 
Assurance annulation
Nous vous invitons à souscrire une assurance annulation ou 
d’interruption de séjour lors de la réservation.
• VALEURS-ASSURANCES (Assurances annulation « Confort » ou 
« Premium »)
• *Voir les conditions sur https://www.zagarella.fr/uploads/pdf/
fr/assurance-annulation.pdf pour le CAMPING PARADIS LE 
ZAGARELLA et sur https://www.solagogo.com/uploads/pdf/fr/
assurance-annulation.pdf pour le CAMPING PARADIS LE SOL A 
GOGO. 
7. VOTRE SÉJOUR
Arrivée
Emplacements camping : les arrivées se font à partir de 14H00, il 
vous sera demandé une caution de 15 €
Hébergements locatifs : le jour de votre arrivée, vous serez accueilli à 
partir de 16h00, et à la remise des clefs de votre location, une caution 
de 150 € vous sera demandée par carte bancaire à titre de garantie 
(éventuels dommages causés au mobile home ou chalet), et 80€ par 
carte bancaire à titre de caution pour couvrir d’éventuels frais de 
nettoyage en fin de séjour.
Pendant votre séjour
Le camping décline toute responsabilité en cas d’incident relevant 
de la responsabilité civile du campeur. Tous les clients doivent se 
conformer aux dispositions du règlement intérieur. Chaque locataire 
en titre est responsable des troubles et nuisances causés par les 
personnes qui séjournent avec lui ou lui rendent visite. A la piscine 
slip de bain, boxer et shorty privilégié au short sauf si ce dernier est 
au dessus du genou et est conforme au règle d’hygiène et sécurité 
ainsi que le maillot de bain.
Départ 
• Hébergements locatifs : au jour du départ indiqué sur votre 
contrat, l’hébergement locatif doit être libéré avant 10 heures du 
matin. L’hébergement sera rendu en parfait état de propreté, et 
l’inventaire pourra être vérifié, tout objet cassé ou détérioré, restera 
à votre charge, ainsi que la remise en état des lieux si cela s’avérait 
nécessaire.
•La caution vous sera restituée en fin de séjour déduction faite des 
indemnités retenues, sur factures justificatives, pour les éventuels 
dégâts constatés par l’état des lieux de sortie. La retenue de la 
caution n’exclut pas un dédommagement supplémentaire dans le 
cas où les frais seraient supérieurs au montant de celle-ci.
 • Dans le cas où l’hébergement n’aurait pas été nettoyé avant votre 
départ, un forfait nettoyage d’une valeur minimale de 80€ TTC vous 
sera demandé. 
• Pour tout départ retardé, il pourra vous être facturé une journée 

supplémentaire au prix de la nuit en vigueur.
8. VISITEURS
Les visiteurs sont admis dans l’enceinte du camping après s’être 
présenté à la réception du camping et avoir réglé la redevance 
visiteur. Les visiteurs auront accès aux infrastructures du camping, 
exception faite des espaces aquatiques.
9.  ANIMAUX
Les animaux sont acceptés (exceptés les chiens de la 1ère et 2ème 
catégorie et plus de 10kg) dans certains locatifs ( 1 seul animal) 
pour CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA moyennant une 
redevance payable lors de votre réservation.  Ils doivent être tenus 
en laisse en permanence. Ils sont interdits aux abords des piscines, 
dans les commerces alimentaires et dans les bâtiments. Le carnet de 
vaccination pour les chiens et les chats doit être à jour. Les animaux 
sont interdits pour le CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO
10. IMAGE
Vous autorisez expressément et sans contrepartie, CAMPING 
PARADIS LE ZAGARELLA/CAMPING PARADIS LE SOL A 
GOGO à utiliser des photographies et/ou films qui pourraient être 
pris au cours de votre séjour pour les besoins de communication du 
groupe Camping Paradis.
Tout vacancier refusant d’être photographié ou filmé pendant son 
séjour devra en faire part à CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/
CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO préalablement et par écrit. 
Vous autorisez également leur diffusion, leur publication et leur 
commercialisation sur tout type de supports susceptibles d’être 
utilisés.
11. LITIGE
Toute réclamation éventuelle concernant la non-conformité des 
prestations par rapport aux engagements contractuels peut être 
signalée par courrier ou e-mail au CAMPING PARADIS LE 
ZAGARELLA/CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO 
12.MÉDIATION
Dans le cadre d’un litige, vous avez la possibilité de nous contacter 
de la manière suivante :
Envoi d’un courrier par lettre recommandée avec accusé de 
réception au CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/CAMPING 
PARADIS LE SOL A GOGO
MEDIATEUR : MEDICYS-73 boulevard de clichy- 75009 PARIS – 
01.49.70.15.93 – contact@medicys.fr.
13. RESPONSABILITÉ CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/
CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO
Le client reconnaît expressément que CAMPING PARADIS 
LE ZAGARELLA/CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO ne 
pourra être tenu responsable, du fait de la communication par ses 
partenaires.Toutes les photos et les textes utilisés sur le site internet 
de CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/CAMPING PARADIS 
LE SOL A GOGO sont non contractuels. Elles n’ont qu’un caractère 
indicatif.
14. INFORMATIQUE ET LIBERTÉ 
Les informations que vous nous communiquez à l’occasion de votre 
commande ne seront transmises à aucun tiers. Ces informations 
seront considérées par CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/
CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO comme étant 
confidentielles. Elles seront utilisées uniquement par CAMPING 
PARADIS LE ZAGARELLA/CAMPING PARADIS LE SOL A 
GOGO pour le traitement de votre commande et pour renforcer 
et personnaliser la communication et l’offre de services réservés 
aux clients de CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/CAMPING 
PARADIS LE SOL A GOGO en fonction de vos centres d’intérêts. 
Conformément à la loi informatique et des libertés du 6 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition aux 
données personnelles vous concernant. Pour cela, il suffit de nous 
en faire la demande par courrier à l’adresse suivante : CAMPING 
PARADIS LE ZAGARELLA – Route des sables- 85160 SAINT JEAN 
DE MONTS / CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO – 61 Avenue 
de la pège – 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ en nous indiquant vos 
nom, prénom et adresse.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES CAMPINGs PARADIS LE ZAGARELLA ET LE SOL À GOGO



Nom / Last name  .....................................................................................  Prénom / First name ................................................................................................................  

Adresse / Address  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Code postal / Post code ................................... Ville  Town ......................................................................................................................................................................

Pays / Country ........................................................................................... Date de naissance / Date of birth  ..................................................................................

Tél. domicile / Home phone  ..................................................................... E-mail : ................................................................................................................................

Tél. mobile .................................................... Comment vous nous avez connu ? / How you heard about us? .................................................................

date  …… /…… /…… www.mesvacancesenvendee.com

ACCOMPAGNANTS / People travelling with
Nom / Last name Prénom / First name Date de Naissance / Date of birth

OBLIGATOIRE 

r  réfrigérateur     r  chaise bébé         r  lit bébé          r  drap simple nbr. : ………        

r  drap double nbr. : ………     r  animal* n° tatouage : ………………………………

Location : heure d’arrivée après 16h départ avant 10h / Accomodation : time of arrival after 4pm departure before 10am

(suivant disponibilité à la réservation)

Emplacement : Heure de d’arrivée après 14h30 départ avant 12h / Emplacement : time of arrival after 2:30pm departure before 12pm

CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA ****  
Route des Sables - 85160 St-Jean-de-Monts
Tél : +33 (0)2 51 58 19 82 - Fax : 02 51 59 35 28 
www.zagarella.fr

CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO ****  
61 avenue de la Pège - 85270 St-Hilaire-de-Riez
Tél : +33 (0)2 51 54 29 00 - Fax : 02 51 54 88 74  
www.solagogo.com

r  FORFAIT A - 2 pers. r  FORFAIT B - 2 pers.
    Sans électricité     Avec électricité

grande tente familiale camping-cartente familiale caravane caravane avec auvent

taille :  ..................m x ......................  m taille :  ..................m x ......................  m taille :  ..................m x ......................  mtaille :  ..................m x ......................  m taille :  ..................m x ......................  m taille :  ..................m x ......................  m

r  pers. suppl. de + 5 ans : nb de pers. : ……………            r  pers. suppl. de - 5 ans : nb de pers. : ……………

n° d’immatriculation : …………………………

du ...... /...... / 2021 au ...... /...... 2021

CALCUL DU PRIX DU SÉJOUR
• Montant du séjour / Amount of stay 
(Hors frais de dossier et taxe de séjour + 
écoparticipation /Excluding booking fee and taxes 
+ ecotaxe): 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 

IMPORTANT :
• Le solde est à règler 30 jours avant votre arrivée, sauf camping la veille du départ.
•  The the total amount will be payed 30 days prior to arrival, except camping the day before the 

departure.
• «Je soussigné, déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location ci-jointes et 
m’engage à m’y conformer intégralement. Si j’ai contracté l’assurance anulation facultative, je recon-
nais avoir pris connaissance des conditions générales qui m’ont été adressées.»
• «I the undersigned declare that i have read the general conditions of hire described overleaf 
and undertake to comply with them is full. If i have taken out optional cancellation insurance, i 
acknowledge that i have read the general conditions that were sent on me.»

Date   :.................../....................../....................

* Sauf locations du camping Sol à Gogo. Animaux non acceptés.
* Except accomodations of Sol à Gogo. Pets not allowed.

je règle par / I will pay by :

r  Chèque € sur banque domiciliée en France / French Bank-Cheque 

r  Chèque Vacances €
r Mandat cash
r  Pour tout paiement par carte bancaire ou virement bancaire,  

merci de nous contacter directement

Signature obligatoire / Signature mandatory 

Signature obligatoire / Signature mandatory 

RÈGLEMENT À LA RÉSERVATION
• ACOMPTE :  25 % DU MONTANT TOTAL DU SÉJOUR =   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
+  Frais de réservation emplacement = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00€ 

Booking fees location
+  Frais de réservation location =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00€ 

Booking fees accomodation

+ r OPTION : Assurance annulation (facultatif) : 3% du montant total = . . . . . . . . . . . . . . € 
Optional cancellation insurance : 3% of the Total Amount 

TOTAL de l’accompte à régler à la réservation :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 
Amount payable at the reservation

r Tente coco sweet 4 pers. 2 ch.
r Cottage confort standart économique 4 pers.
r  Grand cottage confort 4/5 pers. 2 ch 

terrasse intégrée couverte
r  Grand cottage confort 4/5 pers. 2 ch  

terrasse semi couverte

r Cottage confort 6 pers.3 ch  
terrasse intégrée couverte
r Cottage confort 6 pers. 3 ch terrasse semi couverte 
r  Chalet samibois 6 pers. 3 ch terrasse couverte
r Grand cottage confort 8 pers. 4 ch  
terrasse semi couverte

Véhicule : r voiture  r fourgon  r autre

LOCATION DE TV / TV RENTAL : uniquement sur demande par mail ou par téléphone au 
moment de la réservation : 8€/nuit pour Camping Paradis Le Zagarella /

Only on request by email or by phone at booking: €8/night for Camping Paradis Le Zagarella.
 (suivant disponibilité et type d’hébergement, voir pages 3, 4 et 5 / subject to availability and 

type of accommodation , see pages 3, 4 and 5)

petite tente

r Grand cottage confort 4/5 pers. 2 ch terrasse intégrée
r Grand cottage confort 4/5 pers. 2 ch terrasse intégrée et 
couverte
r Cottage confort 6 pers. 3 ch terrasse intégrée et couverte
r Cottage confort 6 pers. 3 ch terrasse intégrée
r Cottage confort 6 pers. 3 ch terrasse semi couverte

CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA CAMPING PARADIS LE SOL à GOGO

TV

CONTRAT DE LOCATION 2021   HIRE CONTRACT

LOCATION

SUPPLÉMENTS

EMPLACEMENT

DATE D’ARRIVÉE - DATE DE DÉPART   ARRIVAL DAY - DEPARTURE DAY

COUT DU SÉJOUR   COST OF STAY



www.mesvacancesenvendee.com

CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA ****
Route des Sables - 85160 St-Jean-de-Monts
Tél : +33 (0)2 51 58 19 82 - Fax : 02 51 59 
35 28
www.zagarella.fr
GPS : 46.780918,-2.017215

CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO ****
61 avenue de la Pège - 85270 St-Hilaire-de-Riez
Tél : +33 (0)2 51 54 29 00 - Fax : 02 51 54 88 74
www.solagogo.com
GPS : 46.739125,-2.005824Paiement à distance

Services BAR 
Snack-
pizzeria

Plats à 
emporter 
Takeaway 

food

Épicerie 
Grocery

Laverie 
Launderette

Loc. 
Vélos 

Bike hire

Loc. BBQ 
BBQ hire

Loc. 
draps 
sheet 
hire

Loc.  
lit/chaise 

bébé 
Hire cot 
or high 
chair

Loc. 
réfrigérateur 

(emplacement) 
refrigerator 

hire

Loc. TV 
(selon dispo., type 
d’hébergement sur 

réservation) (subject 
to availability, 

accomodation and on 
reservation)

Zone Wi-Fi  
sur tout le 

site  
all over the 
campsite

Sanitaire 
bébé 
Baby 

baths and 
toilets

Sanitaires 
PMR 
Baths 
toilets 

CAMPING PARADIS  
LE ZAGARELLA • • • • • • • • • • • • • •
CAMPING PARADIS  
LE ZAGARELLA • • • • • • • • • • • •

Loisirs

Piscine 
extérieur 
chauffée 
Outdoor 
heated 

pool

Piscine 
intérieur 
chauffée 
Indoor 
heated 

pool

Jacuzzi 
Jacuzzi

Toboggans 
aquatiques 

Water slides

Pataugeoire 
chauffée 
Heated 

paddling 
pool

Ping-
pong

Terrain 
multisport 

Multi-
purpose 
sports 
pitch

Salle 
fitness 
fitness 
room

Aire  
de jeux 
enfants 

Children’s 
play area

Aire  
de 

pétanque 
Boule 
alley

Animations 
Entertainment

Club enfants  
(4/12 ans) 

6j./7j. 
Children’s club 

(4/10 years) 
6d./w.

Salle de jeux  
(billard, 
flipper) 

Games room 
(billiards, table 

football)
CAMPING PARADIS  
LE ZAGARELLA • • • • • • • • • • • • •
CAMPING PARADIS  
LE ZAGARELLA • • • • • • • • • • •

COMMENT  RÉSERVER VOTRE LOCATION OU VOTRE EMPLACEMENT ?

Rendez-vous sur notre site internet et laissez-vous guider 
pour effectuer votre réservation en ligne et utilisez notre 
paiement sécurisé en ligne. www.mesvacancesenvendee.com

Contactez-nous par e-mail. 
contact@zagarella.fr 
contact@solagogo.com

Par courrierPar téléphone
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TERMS AND CONDITIONS OF SALE CAMPING PARADIS
INTRODUCTION
These Terms and Conditions of Sale apply to all services offered on the website CAMPING PARADIS LE 
ZAGARELLA/CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO or any other means of communication. 
The purpose of the website content is to inform clients. Some of the services offered may be subject to 
change depending on the occupancy rate and/or may only be available on certain dates during the season. 
Prices are provided for information purposes only and are subject to change and valid only for the current 
season. The service will be provided at the rate applicable on the date of the order. Prices include all taxes. 
Any change in the VAT rate will result in a change in the price. In accordance with the Tourism Code, 
CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO reserves the right to 
make changes to the information on the website or any other means of communication. Major changes will 
be communicated on the website as erratum.
1. BOOKING CONDITIONS 
• Contracting parties must be at least 18 years of age and have the legal authority to contract and must not 
be under guardianship. The contracting party must be present for the entire duration of the stay.
Bookings are valid only upon agreement by the campsite, after receipt of the deposit and either the 
completed and signed booking contract or acceptance of the terms and conditions of sale when booking 
online. 
• Camping pitch or rental bookings are made on a strictly personal basis. Under no circumstances may 
you sublet or transfer your booking without the prior consent of the campsite.
• Minors must be accompanied by their parents or legal guardians. 
Camping Pitches 
• The basic package includes the pitch for a tent, trailer or camper for one or two people and access to the 
sanitary and reception facilities. Additional fees (extra person, pets, extra vehicle, etc ) are not included in 
the basic package rate and will be charged as add-ons. Camping pitches can accommodate up to six people 
maximum (baby included).
Rentals 
• Rental accommodations are equipped. The basic package is for two to eight people (baby included) 
depending on the type of rental.
• CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO reserves the right 
to refuse access to the campsite to groups or families arriving with more guests than the capacity of the 
rented accommodation. 
Booking fees 
Booking fees are €25 for rentals and €15 camping pitches.
2. RATES, TOURIST TAX & ECO-PARTICIPATION
 • The listed prices are valid for the 2021 season. Prices are listed in euros, including VAT, and correspond 
to the chosen accommodation, number of people and duration of stay. Local taxes and optional add-ons 
are not included.
 • A tourist tax collected for the City of SAINT JEAN DE MONTS €0.65/SAINT HILAIRE DE RIEZ €0.61  is 
payable upon arrival, per night and per person over 18 years of age. 
• An eco-participation is payable upon arrival, per night and per person over 5 years of age. Our business 
is subject to taxes for use of natural resources (clean water) and waste treatment (waste water, household 
waste, etc.). We therefore charge compensation of (€0.25.../pers over the age of 5/night) to raise awareness 
for these expenses.
3. PAYMENT CONDITIONS 
• In a rental accommodation,for bookings made more than 30 days in advance, a deposit of 25% of the 
price of the reserved services is payable when booking. The balance is payable no later than 30 days before 
the arrival date. 
• In a camping pitch, for bookings made more than 30 days in advance, a deposit of 25% of the price of the 
reserved services is payable when booking. The balance should be paid the day before your departure. 
• For reservations made less than 30 days in advance, the stay is payable in full when booking.
4. NO RIGHT OF WITHDRAWAL 
In accordance with article L.221-28 of the consumer code, CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/
CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO informs its clients that the sale of accommodation services 
provided on a given date, or for a given frequency, is not subject to the 14-day withdrawal period. 
5. PAYMENT
Accepted payment methods
You may honor your booking with the following payment methods, both for the deposit and balance: 
Check, French postal check, holiday voucher, postal order or cash, credit card, national or international 
bank transfer

Terms and conditions of payment
On the campsite website 
An official booking request by the buyer can be broken down as follows:
25% deposit + booking fees + cancellation insurance (optional) 
Balance at the latest 30 days before arrival for rentals and the day before your departure for camping 
pitches. In the event that the balance is not paid within the time limits indicated, the booking is considered 
cancelled and our cancellation conditions described below apply.
By mail
An official booking request by the buyer can be broken down as follows:
25% deposit + booking fees + cancellation insurance (optional) 
Balance at the latest 30 days before arrival for rentals and the day before your departure for camping 
pitches. In the event that the balance is not paid within the time limits indicated, the booking is considered 
cancelled and our cancellation conditions described below apply.
This reservation has contractual value only upon receipt by the purchaser of a booking confirmation issued 
by the campsite.
The balance of the stay is payable at the latest 30 days before arrival. In the event that the balance is not 
paid within the time limits indicated, the booking is considered cancelled and our cancellation conditions 
described below apply.
6. CANCELLATIONS AND CHANGES 
Changing your booking 
The Client may request a change to their stay at the same campsite (dates, type of accommodation). 
Without prejudice to the fact that the balance is payable in full before departure, any changes at the request 
of the client may incur change fees. All change requests must be confirmed in writing by the client and are 
subject to availability and acceptance by CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/CAMPING PARADIS LE 
SOL A GOGO . In the event that the contractor wishes to extend their stay, the current rate will apply. Any 
changes made from higher range to lower range services will not incur a refund.
Any request to reduce the length of your stay is considered a partial cancellation and will be subject to the 
cancellation and interruption of stay conditions.
Any request by the CLIENT to change or cancel their STAY must be sent
to CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO by registered letter 
with acknowledgement of receipt. The time limits indicated below are from the date on which the letter is 
received, as evidenced by the postmark. Cancellation or changes to the STAY will incur at minimum the 
following fees:
-More than 30 days before the beginning of the STAY: 25% of the total cost + processing
fees + insurance fees (if taken out)
-Less than 30 days before the beginning of the STAY: 100% of the total cost + processing
fees + insurance fees (if taken out).
Unused services 
Any interrupted or shortened stay (late arrival, early departure) or failure to appear at the campsite for a 
reserved accommodation will not incur a refund.  Cancellation by CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/
CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO campsite
In order to receive compensation when possible, we recommend that you take out cancellation or 
interruption of stay insurance upon booking.
If CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO cancels your stay, 
except in cases of force majeure, the entire cost of the stay will be refunded. However, you may not receive 
payment of damages. 
Cancellation Insurance
We recommend that you take out cancellation or interruption of stay insurance upon booking.
 •  VALEURS-ASSURANCES : (CANCELLATION INSURANCE «CONFORT» of «PREMIUM»)
 •  *See the conditions https://www.zagarella.fr/uploads/pdf/fr/assurance-annulation.pdf fot the CAMPING 
PARADIS LE ZAGARELLA et sur https://www.solagogo.com/uploads/pdf/fr/assurance-annulation.pdf for 
the CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO. 
7. Your tripe out cancellation or interruption of stay insurance upon booking.
Arrival
Camping pitches: arrivals are from 2:00 p.m. onwards, a deposit of €15 will be needed as guarantee
Rental accommodations: you may check in starting at 4:00 p.m. on your day of arrival, and a security 
deposit is required when you receive the keys to the rental. At your arrival, you will beasked for a deposit 
of €150 by credit card as guarantee (possible domage caused to the mobile home or the chalet), and €80 for 
guarantee by credit card only to cover possible expenses of cleaning at the end of the stay.

During your stay
The campsite declines all responsibility in the event of an incident falling under the civil responsibility 
of the camper. All clients must comply with campsite rules. Guests are responsible for any disturbances 
caused by persons staying with or visiting them. Swimming trunks, boxers ans swim shorts, no below 
knee shorts in accordance with health and safety rules and women fabric swimsuit in accordance with 
health and safety rules.
Departure 
• Rental accommodations: on the day of departure indicated on your contract, the rental accommodation 
must be vacated before 10:00 a.m. The accommodation must be returned in a perfect state of cleanliness, 
the inventory may be verified, any broken or damaged object will be at your expense, as well as any 
repairs to the accommodation that may be necessary. 
• Your deposit will be returned at the end of your stay, after deduction of any fees incurred, with invoices 
provided, for any damage found at the exit inventory. Non repayment of the deposit does not preclude 
payment of additional compensation in the event that the costs exceed the amount of the deposit.
 • If the accommodation has not been cleaned before your departure, a minimum cleaning fee of €80 
including tax will be charged. 
• For any late departure, you may be charged an extra day at the current nightly rate.
8. VISITORS
Visitors are admitted to the campsite after checking in at reception and paying the visitor’s fee. Visitors will 
have access to the campsite’s facilities, except for the pool area.
9.  PETS
Pets are allowed (except 1st and 2nd category dogs) for a fee payable when booking only one pet per 
accomodation, forbidden in CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO.  They must be leashed. They are 
prohibited around swimming pools, in food shops and in buildings. Dogs and cats must have their 
vaccination record up to date. 
10. IMAGE RELEASE
You expressly authorise CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO 
to use photographs and/or videos that may be taken during your stay for the communication needs of the 
Camping Paradis group.
Any guest refusing to be photographed or filmed during their stay must inform CAMPING PARADIS 
LE ZAGARELLA/CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO in advance and in writing. You also authorise 
distribution, publication and marketing of these images and videos on all types of media. 
11. DISPUTES
Any complaints regarding non-conformity of the services provided with contractual commitments can be 
reported by mail or e-mail to CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/CAMPING PARADIS LE SOL A 
GOGO 
12. MEDIATION
In the event of a dispute, you can contact us as follows:
Send a letter by registered mail with acknowledgement of receipt to « NOM DU CAMPING PARADIS » 
MEDIATEUR : Medicys-73 boulevard de clichy- 75009 PARIS – 01.49.70.15.93- contact@medicys.fr.
13. CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO LIABILITY 
The client expressly acknowledges that CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/CAMPING PARADIS 
LE SOL A GOGO   cannot be held liable for communication by its partners.All photos and text used on 
the CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/CAMPING PARADIS LE SOL A GOGO  website are non 
contractual. They are provided for information purposes only.
14. DATA PROTECTION 
The information that you provide in your order will not be communicated to any third party. This 
information will be considered by CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/CAMPING PARADIS LE SOL 
A GOGO   to be confidential. It will only be used by CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/CAMPING 
PARADIS LE SOL A GOGO in order to process your order and to improve and customise communication 
and services offered that are reserved for clients of CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA/CAMPING 
PARADIS LE SOL A GOGO  based on your interests. In accordance with the French Data Protection Act 
of 6 January 1978, you have the right to access, rectify and oppose any of your personal data. To do this, 
simply send us a request by mail to the following address: CAMPING PARADIS LE ZAGARELLA – route 
des sables – 85160 SAINT JEAN DE MONTS / CAMPING LE SOL A GOGO – 61 avenue de la pège – 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ. , indicating your last name, first name and address.


