
CAMPING LES TOURNESOLS*** 
Route de Mayenne 
Le Grez 
72140 Sillé le Guillaume 
TEL. 02 43 20 12 69  
www.campinglestournesols.com 
campinglestournesols@wanadoo.fr 

 
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION  

 
 
Toute location est nominative et ne peut être, en aucun cas, cédée ou sous-louée. 
La location ne devient définitive qu'après notre accord et après la réception d'un versement représentant 50% 
du montant total du séjour prévu.  
 
DUREE DU SEJOUR  
Nos locations sont proposées à la semaine, du samedi au samedi , ou du dimanche au dimanche  (pour 
mes bungalows toilés) ou à partir de deux jours à certaines périodes (nous consulter).  
Les arrivées se feront entre 15h et20h et les dépar ts avant 10h . 
 
PRIX 
Nos prix comprennent : 
• le bungalow toilé ou le mobilhome, meublé et équipé ; 
• l'emplacement d’un véhicule, le gaz et l'électricité ; 
Nos prix ne comprennent pas: 
• la caution de 230€ qui sera versée à la prise de possession du bien loué et sera restituée en fin de séjour 

si aucun dégât ou préjudice n'a été constaté ; 
• les produits ménagers et les frais de nettoyage si les lieux ne sont pas laissés en parfait état de propreté 

au prix 40€ ; 
• les personnes supplémentaires par rapport à celles prévues dans notre tarif ; 
• les frais de réservation (15€), et d'assurance annulation (20€/semaine) ; 
• les draps, serviettes et torchons pour les bungalows. 
 
ANNULATION 
Dès le versement de l'acompte, la location est ferme et définitive. En cas d'annulation, il vous restera ou 
resterez nous devoir si vous avez pris l’assurance les frais de dossier et d'assurance à titre d'indemnité de 
rupture de contrat ; 
si vous n’avez pas pris l’assurance : 
• un montant égal à 50% du coût intégral du séjour si vous annulez plus de trente jours avant la date prévue 

d'arrivée ; 
• un montant égal au total du montant du séjour si vous annulez moins de trente jours avant la date prévue 

d'arrivée ou si vous ne vous présentez pas à cette date ; 
• tout séjour interrompu ou toute prestation non consommée du fait du vacancier, pour quelque cause que 

ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement ; 
• en cas de modifications des dates de séjour, il ne pourra être garanti la mise à disposition du bien loué, ni 

même un bien rigoureusement identique. 
 
RESPONSABlLITES 
En aucun cas, le CAMPING LES TOURNESOLS*** ne peut être tenu pour responsable du fait de 
circonstances de force majeure ou du fait de tiers (conditions climatiques défavorables, évènements locaux 
indépendants de sa volonté...). Il ne saurait non plus être tenu pour responsable du vol d'effets personnels 
dans l'enceinte du camping, du parking, ni même de dégradations. En cas de litige, les Tribunaux du Mans 
sont seuls compétents. 
 

ATTENTION : les animaux ne sont admis en location  
qu’avec le carnet de vaccination présenté à la réce ption et les vaccins à jour  


