
 
Conditions  de Réservations 

 

 

 
CONDITIONS GENERALES : 
Les arrivées sont prévues de 17h00 à 20h00 et les départs de 8h00 à 10h00. En dehors de l’arrivée et du 
départ, la circulation des véhicules est interdite dans l’enceinte du camping. 
Le matériel de chaque location fait l’objet d’un inventaire détaillé. Il sera demandé à l’arrivée à chaque client 
une caution de 300€ comme dépôt de garantie à toutes dégradations, pouvant être occasionnées par les 
locataires pendant leur séjour. Les dégâts ou défauts d’inventaire doivent être signalés dans les 24h sur la 
feuille remis à votre arrivé. 
Le nettoyage de la location est à la charge du locataire. Il sera demandé à l’arrivée une caution de 60€ qui 
couvrirait le nettoyage si besoin. En fin de séjour, la location doit être restituée en parfait état de propreté à 
l’intérieur et aux abords immédiats. Dans  le cas contraire, la caution serait retenue. 
Les cautions vous seront retournées par courrier  (merci de nous joindre une enveloppe timbré), sauf constat 
de dégradations ou défaut de nettoyage. 
Prévoir le linge de maison (draps, taies d’oreiller, serviettes de toilette, serviettes de table, torchons) 
Le locataire ne peut sous-louer ni céder le présent contrat. 
 
NOS PRIX COMPRENNENT : 
La mise en service d’un logement entièrement équipé (mobilier de maison, literie, ustensiles de cuisine, 
vaisselle), la consommation d’eau, d’électricité (sauf hors-saison), de gaz et de parking, branchement TV. 
A l’extérieure : terrasse avec salon de jardin, parasol, bain de soleil, barbecue en dur (pour MH et chalet). 
Les tarifs sont toutes taxes comprises au taux de TVA de 7%, à l’exception de la taxe de séjour et d’ordures 
ménagères. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les taxes de séjour et ordures ménagères du 01/06 au 30/09 (75 cts / jour / personne de + 12 ans). 
Nos amis les animaux sont acceptés moyennant un forfait de 35€/animal/semaine, payable à l’arrivée. Ils 
doivent être tenus en laisse dans les parties communes et ne doivent en aucun cas, rester seuls dans le 
logement ou sur l’emplacement.  
 
CONDITIONS DE PAIEMENT 
Le versement de 25% du prix total de la location + 20€ de frais de dossier + assurance annulation facultatif 
(AA) de 15€/semaine sont demandés pour une réservation. Le solde sera versé 30 jours avant le début du 
séjour, faute de quoi la réservation pourra être considérée comme annulée par le client. 
 
CONDITIONS DE RESILIATION 
Pour toute annulation, l’acompte versé et les frais de dossier de 20€ ne sont pas récupérables, sauf si 
Assurance Annulation. Dans ce cas merci de nous fournir un justificatif. Aucun remboursement ne sera 
effectué sans souscription de à cette assurance annulation. 
 
LA RESPONSABILITE DU CAMPING 
Elle n’est pas engagée en cas de vol, perte ou dommage de toute nature (véhicule ou autre) pendant, ou suite 
à un séjour, ainsi qu’en cas de panne ou mise hors service des équipements techniques. Pour votre garantie 
personnelle (vol, dégâts,…) ou dommages causés par vous dans les locations, il est indispensable de demander 
à votre assureur une extension de villégiature à votre multirisque habitation. Les enfants devront être sous la 
surveillance de leurs parents. Une assurance responsabilité civile doit nous être présentée obligatoirement. 
 
BRUITS ET NUISANCES 
Les responsables seront expulsés, sans remboursements 
 
PISCINE : 
Accès strictement réservé aux vacanciers du camping. Shorts et caleçons interdits. 


