Le prix comprend la location, le camping et 1 voiture.
Le client devra arriver à partir de 16 heures et repartir avant 10 heures (les locations se loue du samedi
au samedi en juillet/ août) . La présente location ne deviendra effective qu'après réception de l'acompte
, 8 jours au plus tard après la date de réservation,. Passé ce délai, l'option sera annulée.
Les prix ne comprennent pas les prestations para-hôtelières (location de draps,
ménages.....)
1- Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée.
2-Tout contrat de location non accompagné du versement représentant l'acompte sera caduc.
3-A défaut d' message du campeur précisant qu'il a du différer la date de son arrivée,
l'hébergement devient disponible 24 heures après la date d'arrivée mentionnée sur le présent contrat
de location et l'acompte versé restera acquise à l'exploitant.
- Dans le cas d'une annulation faite par le client, la totalité de l'acompte restera acquise au camping.
( loi du 18-01-1992), si l'annulation est faite un mois avant la date d'arrivée le solde de la location devra
être réglee par le client.
Assurance annulation
Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation. Ce contrat vous offre une garantie
annulation qui permet d'obtenir le remboursement des sommes versées en cas d'annulation de votre
séjour ou de départ anticipé sous certaines conditions (maladie, accident)
- Dans le cas d'une annulation de la part du professionnel, à l'exception de cas de force majeure nous
conduisant à annuler pour des raisons de sécurité des vacanciers, les arrhes versées vous serons
remboursées en double.
- Le solde du séjour et la taxe de séjour 0,22 € par personne de plus de 18 ans sont intégralement
payable le jour de l'arrivée
Un dépôt de garantie de 250 € sera versé par le client le jour de son arrivée. Celui-ci sera restitué
qu'après un inventaire effectué le jour du départ entre 8h et 10 h seulement, et après constatation de la
conformité des lieux. A défaut de conformité, il sera fait une déduction des frais de remise en état des
lieux et de la valeur du matériel manquant ou détérioré. Si vous partez en dehors de ses horaires la
caution vous sera renvoyée sous 8 jours
Une somme de 45 € sera retenue sur le montant du dépôt de garantie dans le cas ou
l'hébergement loué n'aurait pas été rendu dans un état de parfaite propreté , au vu du Règlement
Intérieur qui impose au client de nettoyer cet hébergement.
- Le client s'engage à respecter, et à faire respecter par les personnes occupant
l'hébergement, le Règlement Intérieur du camping.
- La responsabilité du camping n'est pas engagé en cas de vol, perte ou dommage de quelqu'un,
pendant ou suite à un séjour, panne ou mise hors service d'un appareil, dommage subi ou causé par le
véhicule des résidents stationnant ou circulant dans le camping, nuisances dues aux phénomènes
naturels (météo, moustiques, mouches …)
Bien que le gardiennage soit assuré, les usagers du camping sont invités à prendre les précautions
habituelles pour la sauvegarde de leur matériel sur le camping.

- Chaque client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales préalablement à
toute réservation d'un séjour, pour lui –même et toute personne participant au séjour.

