CONDITIONS DE VENTE - EMPLACEMENT 2020
Conditions
- Arrivée après 13h.
- Départ avant 12h.
- à la réservation : versement de 25% du prix total du séjour à titre d’acompte, auquel se
rajoute 5 euros pour frais de dossier pour les réservations.
- Le solde doit être impérativement réglé à la veille du départ aux heures d'ouverture de
l'accueil.
- Nous ne garantissons pas le n° d'emplacement demandé.
- Un seul véhicule par emplacement.
- Les barbecues au charbon sont interdits.
- Les caravanes doubles essieux sont interdites.
- Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou d’un adulte durant le séjour.
- Pas plus de deux animaux (Chiens 1° et 2° catégorie strictement interdits) par emplacement
moyennant l'acquittement d'une redevance par animal. Ceux-ci ne devront pas rester seuls sur
l'emplacement et devront être tenus en laisse. Les animaux devront être tatoués et vaccinés.
- Chaque personne séjournant sur le camping s'engage à se conformer aux dispositions du
règlement intérieur affiché à l'entrée du camping.
- La taxe de séjour n’est pas incluse dans le tarif et le calcul de l’acompte. Elle est à régler sur
place.
Annulation
Toute annulation doit être faite par lettre recommandée : nous vous conseillons de prendre
une assurance annulation auprès de votre assureur.
Pour toute réservation annulée, l'acompte versé sera perdu et le client qui se rétracte devra
payer la totalité du prix du séjour, cependant aucun dommage-intérêt ne sera réclamé.
En cas de non présentation du client dans les 24 heures qui suivent la date d'arrivée indiquée
au présent contrat, celui-ci devient nul et le camping dispose de son emplacement.
Annulation du fait du camping :
En cas d’annulation d’un séjour pour des faits incombant au camping, à l’exception des cas de
force majeure ou de cas fortuit nous conduisant à annuler pour des raisons de sécurité des
participants, le client obtiendra le remboursement total des sommes versées. Cependant, cette
annulation ne pourra donner lieu au versement de dommages et intérêts.
Fait à:
Bon pour acceptation

Signature

Le

