
CONDITIONS GENERALES DE VENTE : 

Il convient pour vous de nous renvoyer le coupon de contrat dûment rempli accompagné de votre règlement d’acompte. 

Pour un emplacement : 

- 30% du montant de la location + 15€ de frais de dossier (Du 01/04 au 08/07 et du 28/08 au 30/09 = 6€) + assurance annulation 

(facultative). 

Votre réservation devient effective dès que la direction du camping vous adresse la confirmation de votre règlement. Vous aurez à 

payer le solde de votre séjour dès votre arrivée. Les nuitées « emplacement camping » vont de midi à midi, tout dépassement 

impliquera le paiement d’une journée supplémentaire. 

Pour une location : 

- 30% du montant de la location plus 15€ de frais de dossier ( Du 01/04 au 08/07 et du 28/08 au 22/10 = 6€) + assurance 

annulation (facultative). 

Votre réservation devient effective dès que la direction du camping vous adresse la confirmation de votre règlement. Voua aurez à 

payer le solde de votre séjour au plus tard 30 jours avant votre arrivée. Le non paiement du solde entraîne l’annulation de votre 

contrat et la remise sur le marché de votre location. A votre arrivée, il vous sera demandé deux chèques de caution, un de 300€ pour 

le mobile-home et un autre de 60€ pour le ménage (70€ pour les mobiles-home 3 chambres). 

Pour les périodes du 01/04 au 28/06 et du 31/08 au 27/10 (basse saison), les locations s’entendent avec arrivée après 15h et départ 

avant 10h, aux dates convenues dans le contrat. Pour la période du 08/07 au 28/08 (haute saison) les locations s’entendent avec 

arrivée le samedi ou mercredi après 15h et départ le samedi ou mercredi entre 8h et 10h. Tout retard, ou départ, anticipé ne peut 

donner lieu à un remboursement. Pour tout retard non signalé, la location revient sur le marché de la vente 24 heures après la date 

d’arrivée prévue. 

                                                                             ANNULATION 

Application du règlement si, non souscription à l’assurance proposée dans le contrat de réservation. 

- Plus de 60 jours avant votre arrivée : 

L’annulation de votre contrat doit nous parvenir par courrier recommandé, l’acompte vous sera alors remboursé, les frais de dossier 

sont conservés. 

- Entre 60 et 30 jours avant votre arrivée : 

L’acompte et les frais de dossier sont conservés. 

- Moins de 30 jours avant votre arrivée : 

La totalité du montant de votre séjour sera conservée. 

                                                       REGLES GENERALES 

Tout campeur ou locataire s’engage à se conformer au règlement intérieur du camping, de laisser à son départ les lieux et les 

locations propres (sauf option tarifée), ainsi que les ustensiles en parfait état de fonctionnement. Tout manquement sera porté à sa 

charge. Toute dégradation de l’hébergement ou de ses accessoires donnera lieu à une remise en état aux frais du locataire. Le chèque 

de 60€ (70€ pour les mobile-home 3 chambres) sera retenu si l’état de la location nécessite un nettoyage. Les animaux domestiques 

admis doivent être obligatoirement tatoués et vaccinés (le carnet de vaccination est obligatoire). Ils ne devront jamais être laissés 

seuls dans les locations et être tenus en laisse dans l’enceinte du camping. Le locataire doit être assuré en responsabilité civile. 

 

                                                                           ___________________ 
 

BOOKING CONDITIONS FOR A PITCH OR A HIRE :  

             It is advisable for you to return us the booking form duly filled accompanied with your advance of  payment 

 

        For a pitch : 

- 30% advance of the rent + 15€ for the administration fees (from the 04/01 to 07/08 and 08/28 to 09/30 = 6€)+insurance cancellation (optional). 

Your reservation becomes effective when you receive the confirmation of your payment. You will have to pay the balance of your stay on your arrival 

day. The nights campsite go from midday at midday, any going beyond will imply the one day payment additional. 

         For a hiring : 

- 30% advance of the rent + 15€ for administration fees (from the 04/01 to 07/08 and 08/28 to 10/22 = 6€) + insurance cancellation (optional).  

You will have to pay the balance of your stay at the latest 30 days before your arrival. The nonpayment of the balance involve the cancelling of your 

contract and the handing-over on the market of your hiring. A security deposit of 300€ will be requested on your arrival and 60€ for housework (70€ for 

the 3 rooms renting). 

For the periods from 04/01 to 07/08 and 08/28 to 22/10 (low season), rents get on (hear each other) with arrival after 15 hours and departure 10am, in 

agreed dates in the contract. For the period from 07/08 to 08/28 (high season), the hiring begin Saturday or Wednesday 15 hours and departure 

Saturday or Wednesday between 8am and 10am. No reduction or no refunding will be given for late arrivals or anticipated departures. For any not 

announced delay, the hiring becomes available 24 hours after your envisaged arrival date. 

                                                                                                             CANCELLATION 

Application of the regulation, it not subscription of the insurance (optional) cancellation of the contract. 

- More than 60 days before your arrival : 

The cancellation of your contract must reach us by recommended mail, the advance of the rent will then be refunded to you, administration fees are 

preserved. 

- Between 60 and 30 days before your stay : 

The advance and the administration fees are not refunded. 

- Less than 30 days before your stay : 

Your total amount will be preserved. 

                                                                               SOME MAIN RULES 

             

            Any camper or tenant agree to accept site regulations, leaving with its departure the clean places. 

 

                                                                                                   ___________________________ 


