CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION
Règlement : Tout locataire campeur est tenu de se conformer aux dispositions et règlement intérieur du camping (à votre disposition sur
demande).
Les propriétaires d’animaux (présentation du carnet de vaccination à jour, à l’arrivée) ne doivent pas laisser un animal seul dans le camping.
Les animaux sont strictement interdits dans le bloc sanitaire, la piscine et sur l’air de jeux des enfants.
Port du slip de bain obligatoire pour la piscine. Short de bain interdit.
L’emplacement doit être maintenu dans un état de propreté (papier, mégots, déjections canines… ramassés).
Tout locataire campeur doit être couvert par une assurance responsabilité civile.
Réservation : La réservation devient ferme, après accord de la direction, bulletin dûment rempli, signé et accompagné de l’acompte
correspondant au séjour plus les frais de dossier (12 € par séjour et famille). La réservation est personnelle, il est interdit de la céder ou de la
sous louer à une tiers personne. En retour un contrat de location vous sera envoyé.
En cas d’arrivée retardée, nous en avertir afin de conserver vos droits de séjourner, sinon la location deviendra disponible 24 h après votre
date d’arrivée prévue.
En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé ou d’interruption de séjour, aucun remboursement ou déduction ne pourra être exigé.
La taxe de séjour est à régler sur place.
Conditions spécifiques de réservation d’une location
Location du samedi au samedi (en juillet – août)
Arrivée à partir de 16 h et départ avant 10 h
Arrivée week-end à partir de 16h et départ à 16 h
Paiement : le solde de votre séjour est à régler 1 mois avant votre arrivée. Passé ce délais sans règlement de votre part, nous considérons
votre réservation comme annulée.
Annulation : si vous n’avez pas souscrit d’assurance annulation, l’annulation doit être faite par lettre recommandée et il vous sera retenu :
+ de 60 jours avant la date d’arrivée prévue, l’acompte est remboursé sauf les frais de dossier.
+ de 30 jours avant la date d’arrivée prévue, l’acompte n’est pas remboursé ni les frais de dossier.
- de 30 jours avant la date d’arrivée prévue, le montant du séjour est du en totalité (acompte + solde).
Assurance annulation séjour
Vous pouvez souscrire à une assurance annulation de séjour, il faut nous contacter afin de vous préciser les modalités et vous envoyer le
bulletin de souscription ou de le télécharger sur le site.
Caution : Un dépôt de garantie de 150 € ou 200€ (chalet) sera demandée à votre arrivée afin de couvrir les éventuels dégâts du locatif, ainsi
qu’un dépôt de garantie supplémentaire de 50 € pour garantir l’état de propreté au moment de votre départ. Ceux-ci vous seront restitués
après un état des lieux du locatif. Il sera fait une déduction des frais de remise en état des lieux et/ou de la valeur du matériel manquant ou
détérioré.
Les dépôts de garantie seront doublés en présence d’un animal.
Il est interdit de fumer dans la location et de jeter les mégots dehors.
Inventaire : Une liste d’inventaire vous sera remise à votre arrivée. Vous aurez jusqu’au soir pour nous signaler tout manquement éventuel.
Passé ce délai, nous considèrerons que l’hébergement vous a été confié complet.
Conditions spécifiques de réservation d’un emplacement
Paiement : votre séjour est à régler à votre arrivée.
Arrivée à partir de 14 h et départ avant midi. La journée est facturée du midi au midi, tout dépassement d’horaire entraînera la facturation
d’une journée supplémentaire.
Emplacement : dans la mesure du possible, nous tiendrons compte de vos souhaits, si toutefois à votre arrivée l’emplacement qui vous a été
réservé ne vous donnait pas satisfaction, vous aurez la possibilité de vous mettre sur un autre emplacement (NON RESERVE), de même que
la direction se donne le droit de modifier l’emplacement pour raison de gestion du camping.
L’emplacement est réservé pour une famille avec un seul animal et un seul véhicule.

