CONDITIONS GENERALES
DE VENTES

La réservation n'est effective qu'une fois l'encaissement d'un acompte d'un
minimum de 25 % du montant calculé auxquels s'ajoutent 14 € de frais de
dossier non remboursables. Le contrat est nominatif, il ne peut être cédé.
Arrivées et départs : Les arrivées se font à partir de 15h00 en location /
14h30 en emplacement et jusqu'à 19h00. Les départs se font avant 11h00
en location (sauf option départ plus tard) / 14h00 en emplacement.
En cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé, aucun remboursement ne
sera effectué. Si la location réservée n'est pas occupée dans les 24 heures
après la date prévue et que ce retard n'est pas signalé le responsable
pourra disposer de la location sans remboursement.
Paiement : Le solde doit être réglé 30 jours avant la date d'arrivée pour les
locations et les emplacements. A défaut du règlement du solde dans le délai
imparti, la location sera annulée automatiquement suivant les conditions
d'annulation.
Les prestations supplémentaires (visiteurs, location de draps, voiture
suppl., animal…) s'y ajoutent. Par ailleurs, le locataire doit s'acquitter de la
taxe de séjour pour toute personne de plus de 18 ans et par jour auprès
du propriétaire qui la reverse au Trésor Public.
Capacité : Le présent contrat est conclu pour le nombre de personnes
mentionnées au contrat.
Toute personne supplémentaire ne sera acceptée qu'après autorisation du
gérant et moyennant une redevance (9.00€ / jour pour les locations). Les
visiteurs sont acceptés dans la mesure où la capacité d'accueil du camping
le permet et uniquement après accord préalable de l'accueil. Le tarif
visiteur est de 3€ / adulte /jour et 2€ / enfant moins de 13 ans. En vertu
de la loi, les visiteurs n'ont pas accès à la piscine.
Animaux : Les animaux sont acceptés y compris en location avec un
supplément de 4€ par jour et par animal. Le carnet de santé et le tatouage
sont obligatoires. Les vaccins doivent être à jour. L'animal doit être tenu
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en laisse sur le camping. Il ne doit pas être enfermé dans la location
pendant l'absence de ses maîtres. L'accès à la piscine et aux sanitaires lui
est strictement interdit. Les propriétaires doivent ramasser les salissures
de leur animal et respecter la propreté du camping. Les chiens de race
Rottweillers, American Staffordshire Terriers, Staffordshire Terriers, Rosas,
ou chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux 4
races citées précédemment sont formellement interdits.
Véhicule : Un seul véhicule est compris dans chaque réservation. Tout
véhicule supplémentaire est facturé 3€ / nuit.
Utilisation des lieux : Résider sur le camping implique le respect du
règlement intérieur affiché à l'entrée du camping et à la réception et remis
au locataire à sa demande. Tout manquement à ce règlement peut
entraîner l'exclusion du camping sans pouvoir donner droit à
remboursement du séjour restant.
L'utilisation de friteuse électrique ou non ainsi que les barbecues sont
interdits sur les emplacements et dans les locations. Seuls les barbecues à
gaz ou électriques sont autorisés sur le camping en extérieur. Les
barbecues au charbon sont strictement interdits excepté sur les 2
emplacements réservés à cet effet.
La piscine est gratuite et exclusivement réservée aux personnes résidant
sur le camping.
Concernant plus particulièrement les chalets, Lodges et mobiles-homes, la
location comprend tout le mobilier, le matériel de cuisine, la literie (hors
draps) nécessaire au séjour y compris un salon de jardin dont un inventaire
est remis au locataire qui s'engage à respecter les lieux pendant son séjour.
Le jour du départ, il doit rendre la location aussi propre qu'il l'aura trouvée
à son arrivée. Une caution de 200 € est demandée à l'arrivée. Cette caution
inclus le bris du matériel manquant et en cas d'habitat malpropre un forfait
de 50€ pour frais de ménage sera retenu.
Annulation : En cas d'annulation avant le début du séjour, elle doit se faire
par lettre recommandée.
Pour toute annulation parvenue plus de 60 jours avant l'arrivée, la totalité
de l'acompte moins les frais de dossier est retournée.
Pour toute annulation parvenue plus de 30 jours avant l'arrivée 50% de
l'acompte est remboursé.
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Pour toute annulation parvenue moins de 30 jours avant l'arrivée, la totalité
de l'acompte ou du séjour est gardée.
Pour éviter ces frais, le camping propose aux clients la souscription à une
assurance annulation via Campez Couvert.
Assurance : Le camping décline toute responsabilité en cas de vol
intempérie, incendie …. et en cas d'incident relevant de la responsabilité
du vacancier. Le vacancier s'engage en conséquence à avoir une assurance
qui le couvre ou à assurer lui-même les frais des dommages causés.
TVA : Les tarifs s'étendent TTC avec un taux de TVA de 10% applicable au
jour où ils ont été déterminés. Toute modification ultérieure du taux de TVA
applicable, survenue entre le moment où les tarifs ont été détermine et la
facturation du séjour, entraînera une modification corrélative du prix TTC,
ce que le client accepte sans réserve.
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