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LES LOCATIFS  
 

Les locations sont équipées pour 4, 5, 6 ou 8 personnes. Au cas où cette capacité d'accueil serait dépassée, le camping se réserve le 
droit de demander une majoration de prix (9,00 € par nuit et par personne supplémentaire). Il y a un supplément pour les séjours 
inférieurs à 5 nuits en haute saison. Le solde devra être payé 30 jours avant la date de début du séjour. Si le séjour a lieu dans les 30 
jours, Le solde est à régler à la réservation. A réception de votre contrat et de votre acompte, une confirmation de réservation 
provisoire vous sera adressée. Celle-ci deviendra définitive dès la réception du solde. La prestation TV ne sera possible qu'à la 
réservation.  
CAUTION :  une caution de 300 €, destinée à garantir les dommages éventuels, sera demandée au début du séjour. Cette somme sera 
restituée à la fin du séjour, pour tout départ en dehors des horaires prévus pour l'état des lieux (9h-10h), elle sera expédiée par courrier 
sous 8 jours, déduction faite des détériorations ou du coût des remises en état de propreté à l'intérieur et aux abords immédiats de 
l'hébergement. Le forfait ménage à 70,00 € (100  € pour les appartements et le gite) en supplément est calculé pour 2 heures de 
ménage (sans le coin cuisine).  
 

LES EMPLACEMENTS 
 

Lors de la réservation, pour le traitement de votre dossier un forfait de 30 € est à régler dès la réservation (seulement pour les 
réservations des mois de Juillet et Août). Acompte sur réservation : 30%. Cet acompte sera déduit de vos frais de séjour. 
L'emplacement réservé sera à votre disposition le jour de votre arrivée à partir de 12h00 et devra être libéré le jour de votre départ 
avant 12h00. Après un retard de 24 heures non prévenu, la réservation sera annulée. A réception de votre acompte et des frais de 
réservation (s'il s'agit d'une réservation pour les mois Juillet et Août), il vous sera adressé une confirmation de réservation que vous 
présenterez à l'accueil le jour de votre arrivée. Le solde de votre séjour est dû à l'arrivée pour la période du 9 juillet au 20 août 2016. 
 

HEBERGEMENT DE GROUPES ET MINEURS  
 

Pour toute réservation ne concernant pas une même famille, une caution de 350 € par groupe de 5 personnes sera demandée à l'arrivée 
afin de garantir le bon respect du « Règlement Intérieur » affiché dans le camping ou consultable sur notre site. 
Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne seront admis qu'avec une autorisation écrite de ceux-ci ainsi que leurs coordonnées 
téléphoniques, nous demanderons également une caution. Le port d'un bracelet ayant un code couleur est obligatoire. 
 

FRAIS D’ANNULATION 
 

Les frais d’annulation peuvent être couverts par les garanties annulation proposées par le village, pour un montant de 30 € pour 7 
jours ou 5 € par nuit par emplacement ou locatif. Si avant votre départ, l’un des évènements suivants survient : 
 - Maladie grave, accident grave ou décès atteignant un membre de votre famille.  
- Complications de grossesse avant le 7ème mois.  
- Dommages matériels important atteignant vos biens propres et nécessitant impérativement votre présence. - Licenciement 
économique.  
- Accident ou vol de votre véhicule et/ou de votre caravane survenant sur le trajet direct pour se rendre sur le lieu de votre séjour.  
 
• Pour les locations, vous serez remboursé sur présentation des justificatifs de : 
- 100% du montant de la location après déduction des frais de réservation (30 € ) et des frais d’annulation (30 €), en cas d’évènement 
survenant entre la date de réservation et le 30ème jour avant la date prévue d’entrée en jouissance de la réservation. 
- 70% du montant de la location après déduction des frais de réservation (30 € ) et des frais d’annulation (30 ), en cas d’évènement 
survenant entre le 30ème et le 15ème jour avant cette date. 
- 50% du montant de la location après déduction des frais de réservation (30 € ) et des frais d’annulation (30 € ), en cas d’évènement 
survenant entre le 15ème et le 7ème jour avant cette date. 
- 25% du montant de la location après déduction des frais de réservation (30 €) et des frais d’annulation (30 €), en cas d’évènement 
survenant moins de 7 jours avant cette date. 
Pendant votre séjour, si l’un des évènements ci-dessus survient et vous contraint à interrompre votre séjour, vous serez remboursé de 
50% de la somme correspondant à la partie du séjour non effectuée et déjà facturée par le camping, et après déduction des frais de 
réservation (30 €) et des frais d’annulation (30 €). 
 

• Pour les emplacements, vous serez remboursé sur présentation des justificatifs de : 
- 100% du montant de l’acompte après déduction des frais de réservation (30 €) et des frais d’annulation (30 €), en cas d’évènement 
survenant entre la date de réservation et le 30ème jour avant la date prévue d’entrée en jouissance de la réservation. 
- En cas d’évènement survenant à moins de 30 jours avant l’arrivée la totalité de l’acompte sera retenue. 
Pendant votre séjour, si l’un des évènements ci-dessus survient et vous contraint à interrompre votre séjour, vous serez remboursé de 
50% de la somme correspondant à la partie du séjour non effectuée et déjà facturée par le camping, et après déduction des frais de 
réservation (30 €) et des frais d’annulation (30€ ). 


