Réservation et conditions générales
LOCATION D’UNE CARAVANE ou MOBIL HOME
Les prix indiqués comprennent l’eau, le gaz, l’électricité et un seul véhicule par
location. La taxe de séjour est à rajouter (personne de +de 16 ans), un forfait de
10 € semaine pour les animaux.
Les prix ne comprennent pas, la fourniture des draps ou de sacs de couchage,
des serviettes de table ou de toilette, des torchons.
La location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée, les sous-locations
ne sont pas autorisées. Toute personne non inscrite au contrat de location ne
sera pas admise sans accord de la direction. Elle sera facturée en sus.
Pour la réservation, un acompte de 70 € par semaine est demandé pour une
caravane et 100 € pour un mobil home. Cette réservation deviendra effective
après envoi de notre part de la confirmation de réservation revêtue de notre
cachet.
La location début le samedi 15 h au samedi 10 h
Une caution de 200 € (pour une caravane) et 300 € (pour un mobil home) vous
est demandée au début de séjour et elle vous sera restituée à la fin de séjour
après déduction éventuelle du coût du matériel manquant ou détérioré, des frais
de remise en état et pour les caravanes rendues malpropres d’un forfait 50€ pour
les frais de ménage.
L’inventaire par les responsables du camping se fait avant 22 h pour les départs
de nuit et à partir de 7 h 00 pour les départs du matin (merci de préciser la veille
l’heure de votre départ à la direction).
Le solde de votre location est payable le jour de votre arrivée après visite des
lieux et inventaire, aucune réduction n’est consentie dans le cas d’arrivée
tardive ou départ anticipé
CONDITION D’ANNULATION
En cas d’annulation de votre séjour, le camping vous rembourse :
•

Au –delà de 60 jours l’intégralité de votre acompte moins 15 € pour les frais de
dossier
• Entre 60 jours et 30 jours 50% de votre acompte

•
•

Moins de 30 jours le camping retiendra l’intégralité de l’acompte
Aucune assurance annulation n’est comprise vous pouvez contacter votre
assureur

ANIMAUX
Les animaux de compagnie sont les bienvenus (sauf 1ére et 2 éme catégorie) ils
doivent être tenus en laisse, vaccinés et ne doivent pas causer de gêne (bruit,
propreté):
RESERVATION
Un acompte de 70 € par semaine est demandé pour toute Réservation. Cette
réservation deviendra effective après le renvoi de notre part de l'un des deux
exemplaires du contrat de location revêtu de notre cachet et dûment signé.
ARRIVEE
Elle se fait après 16 heures
DEPART
Il se fait avant 10 heures.
Si vous roulez de nuit, les départs se font avant 22 heures pour respecter la
tranquilité du camping.
REGLEMENT
Toute location est nominative et ne peut en aucun cas, être cédée ou souslouée. Toute personne non inscrite sur le contrat sera facturée en sus.
Les usagers du camping sont instamment priés d’éviter tous bruits et discussions
qui pourraient gêner leurs voisins entre 23 heures et 8 heures.
A l’intérieur du camping les véhicules doivent rouler à une vitesse limite de 10
km/h.
La circulation des véhicules est interdite dans le camping de 23 heures à 7
heures.
PROXIMITE
•
•
•
•
•
•
•
•

Épicerie - boulangerie à 100 mètres
Office de tourisme
Au bourg de la commune, à 800 mètres du camping, les services suivants
sont assurés :
Tous commerces, médecins, pharmacie, bureau de poste, banques et
distributeurs de billets.
Terrain de tennis et location de bicyclette à 1 km
Plage surveillée à 5 minutes.
Possibilité de pêche à pied.
Sentiers de randonnées et de VTT.

