CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION

MODALITES DE RESERVATION
La réservation ne sera définitive qu’après réception du contrat de réservation dûment complété
accompagné d'un versement de 25% du montant du séjour, majoré des frais de réservation s'élevant à
28 €. Les séjours proposés sont en principe disponibles sous réserve de vérification auprès de
l'établissement concerné par votre demande.
Le solde devra être réglé au plus tard 30 jours avant la date d’arrivée au camping, comme stipulé sur
la demande de règlement. En cas d'inscription moins de 30 jours avant le début du séjour, le
règlement total du dossier sera demandé à la réservation. Tout défaut de paiement dans les délais
entraînera l'annulation pure et simple du séjour et l'application des frais d'annulation visés au
paragraphe « ANNULATION ».
DELAI DE RETRACTATION
En vertu de l’article L.121-20-4 du Code de la Consommation, l’ensemble des services et prestations
proposées, n’est pas soumis au droit de rétractation prévu aux articles L.121.20 et suivants du Code
de la Consommation. En conséquence, les prestations de services d’hébergement commandées sont
exclusivement soumises aux conditions d’annulation ci-dessous.
ANNULATION / INTERRUPTION / RETARD
En cas de retard : Merci de nous aviser (email ou courrier) ou par téléphone (pour un évènement
imprévu dans les 24H avant votre arrivée). Sans nouvelles de votre part, l’emplacement ou la location
seront considérés comme disponibles le lendemain à 15 :00 et le paiement de votre séjour restera
acquis au camping
En cas d’interruption : 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 ou arrivée retardée,
quelles qu’en soient les raisons.
En cas d'annulation, le client doit immédiatement en informer le camping par écrit (mail ou lettre
recommandée).
Toute annulation entraîne l'exigibilité des frais suivants :
Plus d’un mois avant l’arrivée : la totalité de l’acompte sera retenue
Moins de 30 jours avant l’arrivée : 100% du séjour sera facturé.
ATTENTION : En cas d’annulation, de modification ou de non présentation pour une réservation ayant
bénéficié de la promotion « Paiement anticipé » l’établissement conservera la totalité du prix du séjour.
Un départ anticipé ou une arrivée retardée par rapport aux dates réservées ne donnera lieu à aucun
remboursement.
NOUS VOUS CONSEILLONS FORTEMENT DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE (par exemple
l’assurance annulation de la FFCC (Fédération Française de Camping et Caravaning) (formulaire
sur simple demande ou téléchargeable sur le site : www.ffcc.fr rubrique « devenez adhérent »).
Dans tous les cas, les frais de réservation seront conservés.
DROIT A L’IMAGE
Lors de votre séjour, vous êtes susceptibles d’être pris en photo ou filmés sur notre site. Nous pouvons
éventuellement utiliser ces photos ou ces films à but commercial ou publicitaire sauf si vous signalez
par écrit à la réception dès votre arrivée votre opposition à cette pratique.
ACCUEIL ET CONDITIONS DE SEJOUR
À réception du solde de votre réservation, vous recevrez (par mail ou par courrier) une confirmation de
réservation et qui devra être présentée au camping à votre arrivée. En général, les arrivées se font à
partir de 15 h 00 pour les locations (14 h 00 pour les emplacements) et les départs avant 10 h 00 pour
les locations (12 h 00 pour les emplacements). En dehors de ces horaires, il est conseillé d'informer le

camping de votre heure approximative d'arrivée. Au-delà de 24 heures sans nouvelles de votre part, le
camping pourra disposer de votre hébergement ou emplacement, sans aucun remboursement
possible. Il appartient au client de respecter le règlement intérieur du camping. Le non-respect du
règlement qui aurait fait l'objet d'une expulsion ne donnerait droit à aucun dédommagement ni
remboursement. Les objets ou effets personnels du client relèvent strictement de sa propre
responsabilité. Vous êtes tenus de vous assurer contre les risques inhérents à l'occupation du locatif
en cas de vol, perte, ou tout dommage pouvant survenir pendant votre séjour. (voir FFCC)
En cas de force majeure ou cas fortuits, le camping ne pourrait être tenu pour responsable des
nuisances qui viendraient perturber votre séjour (sècheresse, inondations, coupures d'électricité,
d'eau, de gaz, …) .Le camping ne peut être tenu responsable des actes de tiers avec lesquels ils n'ont
pas de contrat. Les clients seront informés de ces éventuelles nuisances à la seule condition que nous
en soyons nous-mêmes informés.
BUNGALOWS TOILE et MOBILE HOMES
Un chèque de caution de 200 € sera demandé à l’arrivée et vous sera restitué au moment du départ
après contrôle des lieux et un inventaire entre 8H30 heures et 10 heures. Nous vous informons que
70 € seront retenus si le ménage de la location n’avait pas été fait. Tout objet ou matériel cassé
sera facturé afin d’être remplacé par le camping.
Le véhicule des personnes ayant loué un bungalow toilé ainsi tout deuxième véhicule pour les autres
locations ou emplacements devront être garés dans le parking extérieur du camping.
Il est strictement interdit de rajouter des tentes sur les emplacements des mobil homes et
bungalows toilés. Le nombre maximum d’occupants est la capacité indiquée pour chaque type
de location.
MEDIATION:
En cas de litige et après avoir saisi la Direction de l'établissement, tout client du camping a la
possibilité de saisir un médiateur de la consommation. Les coordonnées du médiateur susceptible
d'être saisi par le client, sont les suivantes :
Medicys 73 boulevard de Clichy 75009 Paris

INFORMATIONS PRATIQUES :
Le bureau d’accueil est ouvert de 8 h 30 à 20 h en haute saison et de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
20h en basse et moyenne saison.
Les chiens sont interdits.

