
CONDITIONS DE RESERVATION ACCOMMODATIONS

1. Votre réservation est « strictement nominative » et ne peut être transmise.
2. Le montant du séjour est intégralement payable (acompte déduit), 30 jours avant la date d'

arrivée au camping. Si vous annulez plus de 6 semaines avant la date de votre arrivée, 50%
le solde vous avez payé sera remboursé moins 10€ frais de réservation. Si vous annulez
moins de 6 semaines avant la date de votre arrivée, aucun montant sera remboursé.

3. Aucune réduction ne sera consentie en cas d'arrivée tardive et/ou aucun remboursement ne
sera accordé pour un départ anticipé.

4. Arrivée après 15h.00, partir avant lOhOO.
5. Si le locatifn'est pas occupé dans les 24 heures après le jour prévu d'arrivée sans que le

camping ne soit informé celle-ci sera considérée comme une annulation de fait.
6. Chaque locataire est tenu de respecter le règlement intérieur du camping affiché à la

réception.
7. La direction déc1ine toute responsabilité en cas de vols ou accidents qui pourraient intervenir

dans l' enceinte du camping.
8. Le nombre de personnes ne doit pas excéder le type d'hébergement loué sauf accord du

camping. Un montant supplémentaire sera appliqué.
9. Les feux en pleine nature et au sol sont strictement interdits.
10. Les barbecues à gaz ou électrique sont autorisés uniquement.
11. Des frais d'administration sont obligatoires en haute saison ainsi des frais de nettoyage.
12. Une emprunte CB ou une caution en espèce de 100€ est demandé pour le

matériel/l'inventaire.
13. L' eau, l'électricité et le gaz sont inc1us dans le prix de la location.
14. Après la décharge on doit laisser la voiture au parking (juillet et août).
15. Taxe de séjour: Cette taxe est un impêt local que le c1ient doit acquitter auprès du

propriétaire de camping. La taxe de séjour est applicable au + de 18 ans.

CONDITIONS DE RESERVATION EMPLACEMENTS

Conceme 1,3,4,5,6, 7, 9,10,14 et 15: voir "Conditions de réservation accommodations"
et lisez "emplacement ou campeur" à la place de "locatif ou locataire"
Conceme 2 : uniquement dans la saison haute.
Conceme 11: uniquement frais d'administration.
Ne s'applique pas: 8, 12 et 13.


