CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION ET DE LOCATIONS
CONDITIONS DE RESERVATION :
La réservation est réputée ferme est définitive dès le retour du présent contrat rempli et signé,
accompagné du règlement de l’acompte de 30 %. Une confirmation de réservation vous sera alors adressée
(par courrier ou par mail). Le solde devra être réglé à votre arrivée ainsi qu’une caution de 200€ en espèces
ou en carte bleue par logement. Ce dépôt de garantie n’est encaissé qu’en cas de détérioration. Si celui-ci
n’est pas rendu dans le même état de propreté qu’à votre arrivée, un forfait ménage vous sera facturé
entre 50€ à 200€ selon l’état et la capacité de l’hébergement.
Important : les chèques ne sont pas acceptés.
En cas d’annulation ou de départ anticipé, aucun remboursement ne sera effectué si vous n’avez pas
souscrit et réglé d’assurance annulation. Celle-ci représente 2,9 % du montant de la location et doit être
réglée en même temps que la réservation (voir les détails et conditions sur ). Cette souscription n’est pas
obligatoire mais fortement conseillée afin que vous soyez remboursés intégralement.
Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur des locatifs.
Le contractant déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du camping (voir notre site) et
s’engage à le respecter et le faire respecter par les différents participants.
Si vous ne pouvez le consulter par Internet, vous pouvez le demander par courrier.
CONDITIONS DE LOCATION :
Vous trouverez dans chaque locatif tout le nécessaire en vaisselle, micro-onde, plaque de cuisson,
couettes, tables et chaises intérieures et extérieures. Le prix comprend la location, l’eau, le gaz et
l’électricité. Seul le linge n’est pas fourni (draps, serviettes, torchons), toutefois nous louons des draps (10
€ pour un grand lit et 6 € pour un petit lit).
En période estivale (juillet et août) :
Les locations se font généralement du Samedi au Samedi.
Les arrivées se font entre 15h et 19h le samedi et de 16h à 19h pour les autres jours.
(Veuillez nous prévenir si vous arrivez après 19h)
Les départs se font dans tous les cas avant 10h.
Le reste de l’année (de septembre à juin) :
Les arrivées peuvent se faire toute la semaine entre 16h et 19h.
ATTENTION LE CAMPING EST FERME LES DIMANCHES ET JOURS FERIES (merci de nous contacter avant)
Les animaux sont admis mais avec un surcoût, de plus il est formellement interdit de laisser un animal seul
à l’intérieur d’un logement ou de le laisser divaguer dans le camping, sous peine d’un départ immédiat sans
remboursement. Les animaux ne sont pas admis à la piscine.
La piscine est non surveillée, les shorts de bains sont interdits.
DATE ET SIGNATURE DU CONTRACTANT PRECEDEES DE LA MENTION « lu et approuvé » :
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