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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
 
 Les prix indiqués  n’inclus pas la taxe de séjour qui s’élève à 0.25 € par jour et par personne à partir  
 de 12 ans. 
 

*En camping, les arrivées s’effectuent à partir de 12 Heures, les départs avant 12 Heures.  
   
 *En location, les arrivées s’effectuent à partir de 16 Heures, les départs avant 10 Heures.  
 
LOCATION : 
 

1- Toute location est nominative et ne peut-être cédée ou sous-louée ; 
2- La location ne devient effective qu’avec notre accord et après réception du contrat signé avec 

versement des arrhes demandées. 
3- Pour tout retard non signalé, la location /l’emplacement devient disponible 40 Heures après la date 

d’arrivée mentionnée sur le contrat de réservation. Passé ce délai, et en l’absence de message écrit, la 
réservation sera nulle et les arrhes seront acquises à la direction du camping. 

4- Aucune réduction ne sera effectuée en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé ; 
5- En cas d’annulation au cours des 30 jours précédents  la date d’arrivée, les arrhes seront acquises à la 

direction du camping ; 
 

CAUTION : 
 

1- Une caution de 150 € par hébergement sera demandée le jour de votre arrivée. Elle sera remboursée le 
jour de votre départ pendant les heures d’ouverture de l’accueil, après un état des lieux. 

2- La facturation d’éventuelles dégradations viendra s’ajouter aux prix du séjour ainsi que le nettoyage  
si vous ne laissez pas l’hébergement dans un état de parfaite propreté. 

3- Si vous ne pouvez être présent lors de l’état des lieux, la caution vous sera retournée par courrier. 
 

REGLEMENT INTERIEUR : 
 
Comme la loi l’exige, vous devez adhérer à notre règlement intérieur, affiché à la réception et dont un 
exemplaire vous sera remis sur demande. 
 
La réservation sur internet vaut acceptation sans réserve de ces conditions. 


