
 
 
 
 

Période de réservation : à partir du 6 janvier 2020 et jusqu'à épuisement des places disponibles. 
La réservation sera effective après notre accord, réception du bulletin de réservation entièrement 

complété, accompagné des arrhes de 40 % du montant du séjour.  
Possibilité de régler en plusieurs mensualités, sans frais.  

Le solde est à régler la veille de la fin du séjour. 
Frais de réservation : 15 € par séjour. Ces frais de réservation sont offerts pour tout séjour dont l’arrivée est 

comprise entre le 20 mars et le 30 juin ou du 20 août au 1er octobre. 
Nous vous confirmerons cette réservation par courriel, accompagné des conditions de réservation. 

Concernant la situation de l’emplacement, vous pouvez donner vos préférences, dans la mesure du possible 
nous essayerons de satisfaire vos désirs. Cependant nous ne pouvons garantir votre choix. 

Toute modification de dates de séjours, d'équipements (tente, caravane, etc.) ou de composition de la 
famille doit être effectuée par écrit avant le début du séjour. 

La réservation est nominative et ne peut en aucun cas être cédée.  
En l’absence d’un message prévenant d’un retard, la place devient disponible le lendemain de la date 

d’arrivée prévue. 
La réservation n'étant pas obligatoire, les campeurs n'ayant pas réservé seront reçus dans la limite des 

emplacements disponibles.  
Les emplacements doivent être libérés à 10 heures le jour du départ. 

Annulation avant la date d’arrivée : Les arrhes ne seront pas remboursées par le camping.  

Arrivée retardée ou départ anticipé : Lors de la réservation vous devez indiquer les DATES EXACTES d'arrivée 
et de départ. Le montant du séjour sera dû entièrement en fonction de ces dates. 

Assurance annulation et interruption de séjour « Campez Couvert » avec Gritchen Affinity :  
Nous vous conseillons de souscrire l’assurance annulation / interruption de séjour « Campez Couvert ». 

Suivant les conditions générales de l’assurance, Gritchen Affinity vous remboursera les journées non utilisées 
en cas d’interruption de séjour ou les arrhes en cas d’annulation (hors frais de réservation, hors prime 
d’assurance et franchise). 

Son coût est de 3 % du montant du séjour. A souscrire sur notre formulaire de réservation. Les 
Conditions Générales d’Annulations complètes sont sur www.campez-couvert.com ou nous contacter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les personnes occupant l'emplacement s'engagent à respecter le règlement intérieur du camping. 

 

http://www.campez-couvert.com/

