CONDITIONS DE LOCATION
ET DE RESERVATION DES MOBIL-HOMES

1- Toute location est nominative et ne peut, en aucun cas être sous-louée. Pour des raisons de
sécurité, l’occupation de la location est limitée à un maximum de 4 à 6 personnes selon le type de
location.
2- Le locataire doit obligatoirement avoir une assurance ″ Responsabilité Civile ″.
3- La durée minimum de réservation est d’une semaine.
4- Les locations se font par périodes hebdomadaires du samedi à partir de 16 h au samedi suivant 10
h au plus tard.
- Le matériel de chaque location fait l’objet d’un inventaire. Le locataire est tenu de le contrôler à son
arrivée et de signaler toute anomalie le cas échéant.
- Une caution de 300 euros est exigée à l’arrivée. Elle est restituée au moment du départ ou dans la
semaine qui suit par courrier si l’état des lieux ne révèle aucune dégradation et / ou manquant
constatés.
- En fin de séjour, toute location doit être restituée en parfaite état de propreté à l’intérieur et aux
abords immédiats.
- En cas de dégradations constatées, les éventuels frais de remise en état seront facturés au
locataire.
- le nettoyage du mobil-home est à la charge du locataire en fin de séjour. Dans le cas contraire, le
ménage sera facturé 60 euros au locataire.
5- Une réservation n’est confirmée qu’après versement d’un acompte de 25% (déductible du séjour)
plus 20 euros de frais de réservation (non déductible). Le solde de la location sera réglé le jour de
l’arrivée.
6- En cas d’annulation de la réservation après le premier juin 2022, l’acompte et les frais de
réservation ne seront pas remboursés.
7- En cas de retard pour votre arrivée, veuillez-nous en aviser. La location deviendra vacante 24
heures après la date d’arrivée mentionnée sur le bon de réservation et la somme versée restera
acquise au Camping.
8- Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’une arrivée retardée ou d’un départ anticipé
qu’elle qu’en soit la raison.
9- Les animaux (10 kg maxi) sont acceptés dans les mobil-homes. Supplément de 4 Euros par jour.
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CONDITIONS GENERALES DE LOCATION EMPLACEMENTS

1- Toute réservation implique l’acceptation du règlement intérieur et des conditions ci-dessous.
2- Les mineurs non accompagnés ne sont pas acceptés pour des raisons de sécurité.
3- les emplacements sont mis à disposition le jour de l’arrivée à partir de 12 h et doivent être libérés
le jour de départ avant 12 h. Passé ce délai, une nuit supplémentaire sera facturée.
4- Si le nombre de personnes varie pendant le séjour prière de le signaler le jour même à l’accueil.
5- Les animaux sont acceptés aux conditions suivantes :
- être vaccinés.
- être tenus en laisse.
- ne jamais être laissés seuls sur l’emplacement.
6- Conditions de réservation :
Versement d’un acompte de 100 euros + 20 euros de frais de réservation non déductible.
7- Conditions d’annulation :
- Moins de 15 jours avant la date prévue d’arrivée, la totalité de l’acompte reste acquis au
camping.
- En cas de départ anticipé, l’acompte n’est pas remboursé.
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CONDITIONS GENERALES POUR LES VISITEURS
Les visiteurs doivent se déclarer à la réception et régler le tarif en vigueur. Ils sont sous la
responsabilité des campeurs qui les reçoivent et doivent respecter le règlement. Leur véhicule doit
stationner sur le parking. L’accès de certains services tels (parc aquatique, douches) est interdit aux
visiteurs.
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