
SARL ETL    CARAVANING LA TENTATION  RUE DU CORROY 62560 RENTY 
TEL : 03.21.95.28.19 Notre Email : latentation@wanadoo.fr  N° SIRET 39794262400016 

Notre site : http://www.stemp.fr 

 

 

 
LOCATION ET VENTE DE MOBIL- HOME, MAISON MOBIL-HOME, CHALETS, GITE 

 

2 Piscines couvertes, chauffées et balnéo, sauna, jacuzzi, salle de musculation, billard, terrain de tennis, mini-golf, bicross, foot, pétanque, multisports, table 

de ping-pong, trampoline, différents jeux extérieurs, promenade en poney, étang au blanc, (pêche à proximité en étang, en rivière à la truite), gym, aquagym, 

aquatraining, bar, friterie, loto, différentes soirées dansantes, spectacles, karting et diverses animations, promenade en bateau pour les petits, randonnées 

pédestres et vtt, bibliothèque, prêt de jeux de société, à la réception conseils touristiques, wifi au bar et en terrasse, etc… 

  

                             
 

                                                   

 

 

 

 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION 

 

La location ouvre l’accès gratuit aux : différents terrains, tennis, mini-golf, bicross, foot, pétanque, multisports, jeux extérieurs, trampoline, ping-pong, pêche au 
blanc. A partir de mi-avril 2019 à fin Octobre 2019 : 2 Piscines couvertes et découvertes si le temps le permet, chauffées et balnéo, promenade en poney, gym, 
aquagym, différentes soirées dansantes, spectacles, diverses animations, animation bateau pour les petits, à la réception conseils touristiques et etc … WIFI gratuite en 
terrasse et au bar.  
Nous pouvons vous prêter : des livres à la bibliothèque, des jeux de société, les clubs pour le mini golf, des jeux de boules pour la pétanque, les raquettes de ping-pong 
ou de tennis, moyennement  votre carte d’identité. 

Sur place vous avez également la possibilité de faire des randonnées pédestres (voir plan à l’accueil) 
Payant : Karting (2 € pour ½ heure), loto, billard,  différents concours (pétanque, belote, pêche à la truite, etc.…), machine à laver le linge, sèche-linge (4€ le jeton), la 
friterie, l’accès au jacuzzi, sauna et la salle de musculation (est payante aux personnes de moins de 25 ans : 40€ les dix séances), l’aquatraining (45€ les 10 séances de 30 
minutes). 
            
Réservation : Appelez-nous pour vous assurez de la disponibilité de la location désirée mais aussi par mail à latentation@wanadoo.fr et faites nous part de votre 
choix en renvoyant le coupon ci-joint rempli et accompagné du règlement de 50 % du montant de la location. 
Dés votre réservation effectuée et confirmation de la disponibilité. Le solde est à envoyer, sans rappel de notre part, 1 mois avant le début du séjour. 
 
Equipement : Dans les locations, vous avez la vaisselle, la télévision, les couvertures et les oreillers ainsi que le salon de jardin, le barbecue, un frigo et un micro onde. 
Les draps sont à apporter (si vous ne les louez pas) et le nécessaire de toilette. 
  
Nettoyage : Le nettoyage doit être fait par votre soin. Un forfait de 70€ sera retenu si le ménage n’a pas été effectué correctement avant le départ.  
 
Arrivée : Pendant les vacances scolaires, les locations sont disponibles à partir du vendredi 16h00 et pour les weekends le vendredi avant 18h00 ou le samedi matin à 
partir de 9h. Pour les habitués, il y a possibilité de laisser les clefs dans votre location et vous arrivez à l’heure que vous voulez. La photocopie d’une pièce d’identité et 
le versement d’une caution d’un montant de 350 € + 70 € (en deux chèques) vous  sera demandée. Nous procéderons à un état des lieux, ensemble, avant de vous 
remettre les clefs. 
  
Annulation : Un remboursement est fait si vous nous prévenez par courrier 15 jours avant le début du séjour et si la location est relouée (10 % de l’arrhe sera 
toutefois conservé pour frais de dossier). Attention vous pouvez souscrire une assurance annulation (en option). 
 
Départ : N’oubliez pas de prendre rendez-vous pour l’état des lieux de sortie. 
Pendant les vacances scolaires, la location devra être libérée à 10h le vendredi .Pour les weekends, le dimanche soir avant 18 heures (voir à l’accueil si vous souhaitez 
rester plus longtemps). La caution sera alors restituée une semaine après à votre domicile.  
 
Chiens : Ils doivent obligatoirement être tenus en laisse et avoir un carnet de vaccination. 
 
Pains : Le boulanger passe tous les matins à proximité de votre emplacement en klaxonnant (week-end et vacances scolaires). 
 

Shopping :   A Fauqembergues (3kms) : Aldi, Carrefour, Banque, Poste, PMU, Cabinet Médical, Clinique vétérinaire, Pharmacies, Opticien et différents commerces. 
 

Horaire piscine : L’accès aux piscines se fait de 10 h à 18 h. (Sont obligatoires les slips et bonnets de bains). Bonnets de bain en vente au bar éventuellement. 
 

Horaire sauna et jacuzzi : A partir de 10 heures tous les jours, sur réservations, classeur disponible au bar.    
 
Accès au camping et piscine : Un badge vous sera délivré à l’accueil pour la piscine, et pour la barrière  de l’entrée du camping, vous avez la possibilité de mettre 
votre voiture à côté de votre emplacement. Tout client, doit avoir une assurance responsabilité civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Dennlys Parc et autres : Des réductions peuvent être accordées également. Dennlys parc se situe à 8 kms du camping. 
 
Esthéticienne : dès début Avril réservez un rendez-vous avec l’esthéticienne de votre camping (voir le n° tel à l’accueil) pour épilation, soins relaxant, soin du visage, 
manucure … Un moment de détente pendant vos vacances.  
 

Etang Martin Pécheur : Remise de 10% sur les différentes prestations (Pêche au blanc, à la truite, bulles sur l’eau, Initiation pêche etc..) situé au Camping La Sensation, 48 
rue d’Hézecques, 62310 MATRINGHEM  
 

Un non fonctionnement d’une structure dû à une panne ne donne pas lieu à un remboursement. 
 

L’ÉQUIPE DU CARAVANING LA TENTATION VOUS SOUHAITE D’AGRÉABLES VACANCES ET ESPÈRE VOUS VOIR PROCHAINEMENT EN PLEIN CŒUR DE NOS 
ANIMATIONS. 
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