Conditions générales de réservation
GENERALITES
La location est nominative et ne devient effective qu’avec notre accord suivant les disponibilités.
Dès réception du contrat de location ou acceptation des conditions de réservations sur internet, et après
paiement, nous vous adressons une confirmation de réservation.
Le séjour sera dû aux dates indiquées sur le contrat de location.
En l’absence du courrier du campeur précisant qu’il a dû différer la date de son arrivée, la location devient
disponible à partir de midi le lendemain de la date prévue. Le règlement intégral des prestations demeure exigé.
Les messages téléphoniques doivent être confirmés par écrit.
Dans la mesure des disponibilités, les arrivées anticipées ou prolongations de séjour pourront être envisagées
mais il ne pourra être garanti la même location ou le même emplacement .
Tout départ après 12 heures, sans accord de la direction, entraînera la facturation d’une journée
supplémentaire.
Un seul véhicule est inclus dans le tarif. Tout véhicule supplémentaire sera facturé.
Les animaux domestiques doivent être obligatoirement tenus en laisse et à jour de vaccination. Le carnet sera
demandé à votre arrivée. Ils sont facturés en sus.
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
Il appartient au campeur de s’assurer. Le camping décline toute responsabilité en cas de vol, incendie,
intempéries, etc …, et en cas d’incidents relevant de la responsabilité du campeur.

ANNULATION
Toute annulation de réservation emplacement ou hébergement locatif devra se faire par lettre recommandée.
En cas d’annulation :
•

30 jours ou plus avant la date prévue de votre arrivée, la totalité de vos acomptes vous sera
remboursée.

•

Moins de 30 jours avant la date prévue de votre arrivée, l’intégralité des sommes versées restera
acquise au camping.

En cas de non présentation du client aucun remboursement ne sera consenti.
Dans tous les cas, les frais de réservation d’un montant de 20.00 €, ainsi que les assurances seront
conservées, quelle que soit la durée du séjour.

RESERVATION
1.

Emplacement : de midi à midi
80 € d’acompte par emplacement + 20 € de frais de dossier.
2.7 % du montant total de vote séjour pour l’assurance annulation (optionnelle)
Réservation d’une semaine au minimum.

2.

Location d’hébergement : Arrivée 15h00 – Départ : 10h00
En haute saison, 4 jours minimum : jour d’arrivée libre
-

Acompte : 30 % du séjour + 20 € de frais de dossier
Assurance annulation facultative : 2.7 % du montant total de vote séjour

Basse et moyenne saison : jour d’arrivée libre
- 2 nuits minimum dans les mobil-homes
- à la nuitée dans les habitations nomades
-

Acompte de 50 % du montant du séjour (moins de 7 nuits)
Frais de dossier inclus dans le prix journalier.
Assurance annulation facultative : 2.7 % du montant total de vote séjour

Les séjours en location doivent être soldés au plus tard 30 jours avant la date prévue d’arrivée sinon la
réservation pourra être considérée comme nulle.

Une caution de 200 € pour les mobil-homes ou 100 € pour les habitations nomades est payable à votre arrivée.
Elle sera restituée à votre départ, après vérification de l’habitat. En cas de départ avant 8h15, la caution vous
sera retournée par courrier.
Si le nettoyage n’a pas été effectué correctement par vos soins, une somme de 65 € pour les mobil-homes ou
35€ pour les habitations nomades sera retenue sur votre caution initiale.

Une assurance annulation par Campez-couvert vous est conseillée :
Conditions et garanties à télécharger dans ce lien :

