CONDITIONS ET INFOS UTILES

DIVERS
- Il appartient au client de souscrire une assurance pour sa caravane, tente ou matériel
garantissant, en particulier en matière de responsabilité civile. Le locataire accepte
l'emplacement dans l'état; (arbres, plantations, végétations, etc.). Il dégage la responsabilité du
camping en cas de dégâts dus aux chutes de branches, d'intempéries, de catastrophes naturelles
ou en cas de vol et de bris de glaces.
- Toutes visites ou invités doivent impérativement être signalés au bureau ;
- Le contrat implique le respect du règlement intérieur du camping affiché à la réception.
- L’utilisation de friteuse électrique ainsi que les barbecues sont interdits dans les installations
personnelles des campeurs (tente - caravane – camping-cars) et dans toutes les locations
(caravanes ou mobil-homes)
- Taxe de séjour : 0,30 cts par jour (à partir de 12 ans).

LOCATION
- La location est réputée définitive dès réception des droits. Elle est nominative et ne saurait
être transmise à d'autres personnes sans notre accord ;
- La réservation ne sera prise en compte qu’après réception du ‘Formulaire de Réservation’
rempli, signé, et accompagné du chèque d’acompte ou virement par CB.
- Pour toute réservation 20€ de frais sera demandé en plus du montant de l'acompte.
- les animaux ne sont pas acceptés dans les locations ;
- La location se pratique à la semaine ou multiples de semaines ;
- Un chèque de caution vous sera demandé à votre arrivée et vous sera restituée en fin de séjour
après état des lieux, casse et détérioration éventuelles déduites.
- Le ménage sera fait par vos soins.
- Le solde du séjour doit être réglé impérativement le jour de l’arrivée ;
- Lors de l’arrivée, il est demandé de se présenter à l’accueil avec la confirmation de réservation
de votre séjour.
- Délai d’arrivée de 24 heures garanti. Passé ce délai, nous disposerons du mobil-home ou
de la caravane, excepté, avertissement par téléphone à la réception (0493335472) ou par
email ;
- L'entrée des lieux se fera à partir de 16 heures et le départ pour 10 heures après l'état des
lieux.
- Tous nos mobil- Homes avec terrasse couvertes en dur sont équipés sauf draps et taies
d’oreiller.
- Toutes nos caravanes sont équipées (auvent, salon, jardin et frigo) sauf draps et taies
d’oreillers.

ANNULATION
- En cas d’annulation ou de désistement aucun remboursement de l'acompte versé par chèque ou
virement CB ne sera restitué. Sauf en cas de force majeure du réservataire (décès ou
accident).
- Aucune arrivée retardée ou départ anticipé ne pourra donner lieu à un remboursement
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