
 

Conditions générales des réserves  

  

 Envoyer à l’adresse du dépôt pour Camping de l’argent de  100 ó 200 € par 

semaine. 
 Envoyer un transfert: IBAN ES98 2048 0073 72340001 0923/BIC/SWFT 

LIBERBANK: CECAESMM048 L’ordre de l’argent et le transfert doit être 

faite avec le même nom de la personne effectuant la réservation et au plus tard 

10 jours à partir de la confirmation de celui-ci, sinon il sera considéré comme 

nul. 

 La réserve ne sera pas efficace qu’après avoir été confirmé par le camping. Le 

jour de l’arrivée sera versé le montant total en espèces (moins de l’ordre déposer 

de l’argent). 

 Dans les bungalows, le client laisse un dépôt de 60 Euros, ce qui est 

remboursable après votre séjour et vérifié l’état du bungalow. 

 La gestion de la réserve aura 24 heures après la date d’entrée. 

 Le séjour est prolongé, à moins que la consultation et autorisation de la 

réception. Les bungalows PAS D’ANIMAUX. Le traitement de votre 

réservation signifie que vous acceptez les termes et conditions. 

 La réserve est un minimum de 7 jours. (Juillet et Août). Le jour de l’arrivée, 

l’entrée dans les bungalows seront à partir de 16:00.Le jour du départ, le départ 

des bungalows seront avant 11:00 heures. 

 Annulation de la réservation: 

                      Plus de 7 jours …………….Remboursement de 50% 

                      Moins de 7 jours ………… Le non-refoulement 

 Toute annulation de réservation doit être faite par écrit (les appels 

téléphoniques ne sont pas acceptés). 

 Si les clients, sans préavis, ne parviennent pas à établir, avant 21.00 h. le jour 

d’arrivée, la réservation sera considérée comme annulée. 

 Une fois commencé le séjour au camping, de l’abandonner avant la date du 

contrat ne doit pas être droit à aucun remboursement. 

 Le Camping se réserve le droit de modifier le type de bungalow, sans préavis, 

toujours l’un des meilleurs catégorie. 

 


