CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION

EMPLACEMENTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’emplacement réservé est disponible à partir de 12.00 h.
Le Jour de départ les emplacements doivent être libérés avant 12.00 a. m.
C’est la Réception du camping qui attribue la place le jour de l’arrivée, on ne réserve pas un
emplacement précis, la réservation est seulement pour vous assurer un emplacement sur le
camping.
Les emplacements typhus L , ont un branchement d’eau et une évacuation.
Les emplacements typhus N, ne sont pas accessibles au caravanes ou camping-cars de plus de 6
mètres
Les emplacements typhus M , ce sont seulement pour des petites tentes
Les voitures qui sont inclus dans le Prix de l’emplacement, doivent êtres garées sur ce même
emplacement.
Les animaux sont acceptés, mais doivent être tenus en laisse.
La réservation sera maintenue jusqu’à 12 h un jour après la date d’arrivée contractée.
Si vous pensez arriver après la date d’arrivée contractée et/ou si vous partes avant la date de
départ stipulée dans le contrat, vous devez payer la totalité du séjour contractée.

APPARTAMENTS – BUNGALOWS
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•
•
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•
•

Les animaux sont interdits dans les bungalows B et C.
Le logement sera disponible à partir du 14.00 h.
Le jour du départ, il faut libérer les lieux avant 10.00h.
Si le logement réservé n’est pas occupé le jour présumé de votre arrivée, ou le jour d’après avant
midi, le contrat sera automatiquement annulé.
Si vous pensez arriver après la date d’arrivée contractée et/ou si vous partes avant la date de
départ stipulée dans le contrat, vous devez payer la totalité du séjour contractée
La direction du camping se réserve le droit de demander une caution de 100€ à votre entrée dans
les lieux.
Un véhicule par emplacement est inclus dans le Prix de la location, tout véhicule supplémentaire
sera facturé au tarif en vigueur.
Les clients des locations sont obligés de respecter le règlement du camping.
L’installation de tentes à côté des bungalows ou des appartements sont interdites.
La capacité maximum des logements est de 4 personnes pour le A et le B, et de 2 personnes pour
le C
Pour une personne en plus, demandez les possibilités et le Prix à la réception.
Seules les personnes inscrites au moment de l’arrivée sont autorisées à rentrer dans la location.
Prix des services supplémentaires non inclus dans le tarif: service de draps de lit 6.0 €/ cama .

DÉPÔT-ACOMPTE
EMPLACEMENTS CAMPING

•
•
•
•

L’acompte de la réservation est de 50€ par emplacement.
Perte de 50% d’acompte payé à l’avance si l’annulation est reçue 30 jours ou plus avant l’arrivée.
Perte total de paiement de l’acompte si l’annulation est reçue moins de 30 jours avant la date
d’arrivée.
Les annulations doivent être formulées par écrit et signées (poste ou e-mail)

BUNGALOWS- APARTAMENTS

•
•
•
•
•

L’acompte de la réservation est de 25% du total facturé.
Perte du 10 % de l’acompte versé à l’avance, si l’annulation est reçue 30 jours avant la date
d’arrivée contractée.
Perte du 50 % d’acompte paye à l’avance, si l’annulation est reçue entre 21 et 29 jours avant la
date d’arrivée contractée.
Perte totale du paiement de l’acompte si l’annulation est reçue moins de 20 jours avant la date
d’arrivée contractée.
Les annulations doivent être formulées par écrit et signées (poste ou e-mail).
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