CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les réservations seront effectives à la réception du bon de réservation signé accompagné de votre
chèque d’acompte.
Pour les séjours en location ou pour une location de salle, il sera exigée une copie de votre
assurance responsabilité civile.
La taxe de séjour (0,52 € par personne de plus de 16 ans – 0,26 € par enfant de 13 à 16 ans) est
exigible pendant toute la durée de l’ouverture du camping, soit du 1er avril au 30 septembre 2013 et
sera réglée au moment du paiement du solde du séjour.
RESERVATION D’UNE LOCATION :
Acompte demandé : 25 % du montant total de la location + 5 € de frais de réservation
Le solde total sera réglé le jour de l’arrivée. Un chèque de caution de 150 € vous sera également
demandé.
A partir du 6/07 et ce jusqu’au 24/08, nous vous accueillons le samedi après 14 h et jusqu’à 20 h.
En dehors de ces dates, les arrivées sont possibles les autres jours de la semaine.
Possibilité de souscription à l’assurance annulation en rajoutant 2,7 % du montant de la location.
Conditions d’annulation jointes au contrat.
En cas d’annulation de la réservation (sans assurance)
. au moins 60 jours avant votre arrivée, l’intégralité de votre acompte vous sera remboursée.
. De 60 à 30 jours avant la date de votre arrivée, 50 % de votre acompte restitué
. Moins de 30 jours avant la date prévue de votre arrivée, l’acompte total sera gardé.
En cas de séjour écourté, il ne sera procédé à aucun remboursement. Sauf motif prévu dans les
clauses du contrat d’assurance annulation.
RESERVATION D’UN EMPLACEMENT CAMPING
Nos emplacements ont tous une superficie entre 90 et 100 m2 et sont délimités par des haies.
Acompte demandé : 40 € (dont 5 € de frais de réservation)
Le solde du séjour sera réglé la veille du départ.
Arrivées : tous les jours à partir de 12 h.
DIVERS
Chacun est prié de respecter le règlement intérieur du camping.

