Conditions générales de réservation
CONDITIONS DE RESERVATION :
-Toute réservation est nominative et ne peut être cédée.
-La réservation est effective dès réception du bulletin de réservation accompagné du versement des arrhes
montant du séjour) et du présent règlement signé.
-Le solde sera réglé à l’arrivée avec les 2 chèques de caution pour les locatifs.

(30% du

EMPLACEMENT CAMPING-CARAVANING :
-Le solde du séjour est payable dès l’arrivée. Tout supplément sera payé la veille du départ.
-Les emplacements de camping-caravaning sont disponibles à partir de 12h le jour de l’arrivée et seront libérés avant
10h le jour du départ.

HEBERGEMENT LOCATIF :
-Le solde du séjour est payable à l’arrivée. Tout supplément sera payé la veille du départ.
-La location est disponible à partir de 15 h le jour de votre arrivée et sera libérée avant 10h le jour du départ.
-Les locations sont équipées d’une plaque de cuisson, d’un réfrigérateur, d’un micro-ondes, de vaisselle et d’un mobilier
de jardin (draps et linges de toilettes non fournis).
-Pour les tentes caraïbes, les sanitaires sont identiques à ceux mis à disposition pour le camping.
-Les animaux ne sont pas admis dans les locations (sauf exceptions).
-Il est formellement interdit de fumer dans les locations.

CAUTION :
-Pour tout séjour en hébergement locatif, une caution de 300€ sera demandée à l’arrivée. Cette somme sera ventilée en
deux parties : un chèque de 250€ pour les dommages matériels et un de 50€ pour le défaut de nettoyage à la fin de votre
séjour. Elle sera restituée le jour du départ après état des lieux contradictoire, déduction faite du coût du matériel
détérioré ou manquant.
-L’état des lieux sera fait le jour du départ entre 8 et 10h sur rendez-vous.

ANNULATION :
-En cas de retard supérieur à 12 heures après la date normale d’arrivée et sans avertissement de votre part,
l’emplacement réservé sera remis à disposition et les acomptes versés ne seront pas rendus.
-En cas d’annulation :
Plus de 30 jours avant l’arrivée, l’acompte de 30% sera retenu.
Entre 30 jours et la date d’arrivée, la totalité du séjour sera réclamée.

EXTRAITS REGLEMENT INTERIEUR :
-La circulation automobile est interdite dans le camping entre 23h et 7h.La vitesse est limitée à 10 km/h.
-Par arrêté préfectoral, l’utilisation des barbecues est strictement interdite en dehors de l’aire prévue à cet effet.
-Les animaux sont acceptés (sauf dans les locatifs) sur présentation du carnet de vaccination. Ils doivent être tatoués,
vaccinés et seront tenus en laisse à l’intérieur du camping. Sont interdit les chiens de catégorie 1 et 2.
-La propreté de l’emplacement incombe à son utilisateur. Celui-ci s’assurera de sa remise en état si nécessaire le jour de
son départ.

De par ma réservation, j’accepte les conditions générales ci-dessus.
Nom et Prénom :

Signature précédée de la mention
« Lu et approuvé »,

