
Conditions Générales de Ventes 

Nos prix comprennent : 

- la location, l'accès aux infrastructures d'accueil (tennis, piscine, jeux). 

- l'emplacement d'un véhicule PAR MOBIL-HOME. (Les autres véhicules sont à garer à l'extérieur sur le parking) 

- la taxe de séjour et la redevance camping. 

- le séjour des animaux domestiques (lorsqu'ils sont acceptés). Ils doivent être tenus en laisse. 

Tout manquement d'hygiène et de correction sera sanctionné par l'expulsion immédiate sans possibilité de remboursement de 

séjour. 

- Chauffage dans les mobil homes et cottages 

- prêt de lit bébé ou de chaise haute suivant disponibilité 

- wifi autour du restaurant 

- Les prix ne comprennent pas : 

- les frais de dossier 15€ dossier internet, 25€demande téléphonique de dossier 

- la garantie annulation (facultative) : 25 €. 

- le nettoyage du locatif (avant le départ) à réaliser vous-même ou éventuellement par nos soins : 80 € 

- la caution, une somme de 200 € vous sera demandée à l'arrivée et restituée le jour du départ après inventaire et état des lieux, 

déduction faite d’éventuels dégâts +caution ménage de 80€ 

- la location de draps. (8 € les petits et 12 € les grands), location drap de bain (pack 9€ serviette, tapis de bain gant de toilettes) 

- la location de barbecue. (5€/jours suivant disponibilités ou 25 € la semaine) 

- Jeton machine à laver le linge 6 € et le sèche-linge 3 € 

INSCRIPTION ET CONDITION GENERALES : 

Pour être considérée comme définitive, votre réservation doit comporter : 

- un versement de 30 % du montant total du séjour plus 25 €ou 15€ de frais de dossier non remboursable + garantie 

annulation(facultative)/ 25€ 

- Le solde du séjour est à régler 30 jours avant le début de votre séjour, faute de quoi la réservation sera annulée. Le camping se 

réserve le droit d’annuler votre réservation et de conserver l’acompte précédemment versé si le solde n’est pas versé 1 mois 

avant votre date d’arrivée. 

- les réservations effectuées moins de 30 jours avant la date de début du séjour, le règlement intégral doit être effectué u 

moment de la réservation. 

- le camping se réserve le droit de refuser l'accès aux familles ou groupes se présentant avec un nombre de participants 

supérieur à la réservation établie  

MODIFICATION OU ANNULATION : 

- Des modifications concernant votre réservation peuvent être effectuées sous réserve de disponibilité. 

- Tout séjour interrompu, ou abrégé (arrivée tardive, départ anticipé) de votre fait ne pourra donner lieu à un remboursement. 

Une arrivée différée et non prévenue pourra être considérée comme une rupture de contrat SOUS 24H 

- Toute annulation de séjour doit être effectuée par écrit avec AR. 30 jours avant la date du séjour seuls les frais de dossiers ainsi 

que la garantie annulation ne seront pas remboursés. 

GARANTIE ANNULATION : 

- Aucun remboursement ne sera possible, si vous ne souscrivez pas un forfait garantie annulation. 



- La souscription au forfait garantie annulation est recommandée. Son montant par semaine réservée est payable intégralement 

et uniquement lors de la réservation et du versement de l’acompte. 

- Il prend en charge le remboursement des frais de séjour sur présentation de justificatif de votre annulation, dans les cas 

suivants : 

- Accident, maladie, hospitalisation ou décès de l'assuré de son conjoint, des descendants direct et ascendants direct  

- Préjudices graves, nécessitant la présence de l'assuré le jour du départ, dus à un vol, un incendie, ou A des éléments naturels 

atteignant la résidence de l’assuré 

- Le licenciement économique de l'assuré ou de son conjoint. • Après déduction des frais de dossier et de garantie annulation 

- La garantie annulation cesse ses effets dès le début de la location et ne saurait intervenir si un des éléments énumérés ci-

dessus se produisait pendant le séjour. 

- Tout séjour commencé est dû en totalité. 

- Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé. 

- Attention aucun remboursement ne sera effectué si le solde du séjour n'a pas été soldé dans les délais, soit 30 jours avant la 

date d’arrivée 

- Lorsque le séjour est commencé, la totalité du prix du séjour reste acquise au camping. Il n'y a pas de remboursement possible 

pour cause de départ anticipé quelles qu’en soient les raisons. 

 


