
CONDITIONS GENERALES CAMPING LA TOUESSE 

Règlement intérieur :  

Toute réservation entraine l'acceptation du règlement intérieur et des conditions ci-dessous.  

Toute réservation est nominative et ne peut être cédée à un tiers. 

Les réservations sont pour un nombre de personne indiqué, aucun surnombre ne sera accepté. 

Pour des raisons de sécurité, les mineurs non accompagnés de leurs parents ne sont pas acceptés. 

Toute personne pénétrant dans le camping doit impérativement se présenter à l'accueil et s'acquitter du bracelet visiteur. 

L'accès au parc aquatique pour le visiteur entrainera un supplément  du tarif camping en vigueur. 

Celui-ci sera sous la responsabilité des clients du camping et son véhicule devra être  garé à l'extérieur de l'établissement. 

En cas de non respect du règlement intérieur, la direction se réserve le droit d'expulser sans préavis et sans remboursement. 
 

Conditions de réservation :  

Pour rendre la réservation définitive, pour les locations merci d'envoyer un acompte de 25% du prix total de la location (50% pour les 

locations Week-end en basse saison) ou 50 € pour les emplacements camping, accompagné du formulaire de réservation rempli et signé. 

Une confirmation vous sera envoyée par mail ou courrier dès réception de votre règlement. 

Toute modification de réservation doit donner lieu à un écrit de la part du client et reste sous réserve d'acceptation du camping. 

Le solde du séjour pour les locations est à régler 1 mois avant l'arrivée. Le chèque de caution doit être envoyé au même moment afin de 

fluidifier les arrivées, celui -ci ne sera pas encaissé. Pour les emplacements, le solde est à régler le jour de votre arrivée. 

Dans toutes les locations, la vaisselle, les couvertures, les protèges matelas,  les oreillers, un salon de jardin et un parasol sont fournis. 

Un seul véhicule est accepté par location, le deuxième restera à l'extérieur du camping. 

Au moment de l'inventaire, tout article manquant ou cassé sera facturé. 

Dans toutes les locations supplément taxe de séjour 0.55 €/personne à partir de 18 ans . 

Frais de réservation 16 € Juillet et Août, offert en hors saison. 
 

 

Arrivés - Départs :  

Les locations commencent à 16 heures et se terminent à 10 heures, les emplacements commencent à 14 heures et se terminent à 12h. 

En cas d'arrivée après 19 h, merci d'en aviser le camping par téléphone au 02.99.46.61.13. 
 

 

Propreté :  

Le ménage est à la charge du locataire. Avant votre départ, vous devez passer l'aspirateur (y compris dans les coffres des mobil homes). 

Un aspirateur est à votre disposition à l'accueil. 30 € seront retenus sur la caution pour les personnes ne désirant pas passer l'aspirateur. 

Pour les personnes ne souhaitant pas faire le ménage, il existe un forfait ménage à  60 € (pour les mobil homes jusqu'à 2 chambres), 70 € 

(pour les mobil homes 3 chambres, une salle de bain) et 80 € (pour la catégorie PREMIUM + SMALA). 

Il est formellement interdit de fumer dans toutes les locations.  
 

Animaux :  

Nous n'acceptons que les chiens de - 15 kgs vaccinés (moyennant un supplément journalier), maximum 1 chien par location (pas de 

chiens de catégorie 1 et 2), tenus en laisse et en aucun cas, ils ne doivent être laissés seuls dans la location en votre absence. Nous vous 

informons également qu'à l'état des lieux de départ, toute couverture retrouvée avec des poils d'animaux vous sera facturée. 

Les animaux sont strictement interdits dans les locations ci-contre : confort 2 chambres et 3 chambres, T734, T784, premium et smala. 
 

 

 

Piscine :   

La piscine est exclusivement réservée à la clientèle du camping. Le slip de bain est obligatoire (shorts interdits). Les enfants de 

moins de 12 ans doivent être accompagnés de leurs parents. Ballons interdits, il est interdit de plonger, de boire et de manger dans 

l'enceinte de la piscine. Bracelets OBLIGATOIRES en Juillet / Aout. Les groupes et centres aérés doivent obligatoirement avoir un 

surveillant de baignade. 
 

Assurances :  

Nous vous proposons une assurance annulation facultative (Grichen Affinity) à souscrire avant votre séjour (3% du prix du séjour). Sans 

souscription à l'assurance annulation AUCUN REMBOURSEMENT ne sera accordé quelque en soit la cause. Pour plus de renseignements 

connectez-vous sur notre site et aller dans les documents à télécharger, rubrique " assurances annulation". 

En cas de départ anticipé , aucun remboursement ne sera effectué. Si la location n'est pas occupée le 2ème jour de location et si le 

locataire n'a pas pris contact avec le camping, la réservation est alors annulée et les montants versés ne seront pas remboursés. 

Photos/vidéos : 

Vous autorisez le camping la Touesse à vous photographier, vous filmer pendant votre séjour et à exploiter ces images sur nos supports 

(site internet, facebook...) dans l'unique but de promouvoir le camping, ses animations et ne pourra en aucune façon porter atteinte à 

votre réputation. Cette autorisation est valable pour vous et les personnes hébergées avec vous. Cette autorisation est consentie à titre 

gratuit et pour une durée de 5 ans. 

 

□ Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les conditions générales du camping la touesse   

□ I hereby acknowledge having full knowledge of the general terms of camping la touesse. 

A………………………………………………………  Le …….. / ……… / ………….. 
 

Signature Client     :       Signature Camping :       

 


