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GENERALITES 
La location est personnelle et ne peut en aucun cas être cédée à toute autre personne. La réservation devient effective au reçu du 
contrat de réservation, daté, signé, précédé de la mention « lu et approuvé » et accompagné d'un acompte de 30% pour les séjours 
longs ou 100% pour les séjours inférieurs à 4 nuits ou réservés moins d’1 mois avant l’arrivée. Le solde du séjour devra être réglé à 
votre arrivée pour le camping, 1 mois avant l’arrivée pour les locations. Le nombre de personnes ne pourra excéder 6 pour les 
emplacements campings et le nombre de lits suivant la location. Aucune personne supplémentaire (y compris les bébés) ne sera 
acceptée, le camping n’étant pas assuré dans ces conditions. La direction se réserve le droit de refuser l’accès à la réservation dans le 
cas de non-respect de cette règle. 

Les Visiteurs sont acceptés dans la limite de la capacité du camping ou de la location et après accord de la direction en   acquittant une 
redevance journalière de 3€ en basse saison et de 4€ en haute saison. Ils doivent stationner leur véhicule à l'extérieur du camping. 
Tout campeur doit respecter le règlement intérieur du camping. En cas de manquement au règlement, le camping se donne le droit  
d’expulser le contrevenant. Pour toutes les parties communes (sanitaires, salle de jeux, salle TV, jeux extérieurs, piscine et 
pataugeoire) la surveillance est assurée par les parents ou accompagnateurs et uniquement par eux-mêmes. La direction décline 
toutes responsabilités en cas d’accident. 

Médiation en cas de litige : Conformément à l’article L. 152-1 du code de la consommation, vous pouvez recourir gratuitement au 
service de médiation MEDICYS dont nous relevons par voie postale. MEDICYS 73 Boulevard de Clichy 75009 PARIS. 

CONDITIONS PARTICULIERES / CAMPING 
1- Les arrivées et les départs peuvent se faire en semaine, en fonction des disponibilités. Le jour prévu de l’arrivée, 

l’emplacement est disponible à partir de 15 heures, il doit être occupé avant 19 heures. En cas de retard, nous vous prions de nous 
avertir, l’emplacement restera à votre disposition pendant 12 heures, sans réduction du prix du séjour. Passé ce délai, la direction 
pourra disposer de celui-ci et l’acompte restera acquis au camping. L’emplacement, le jour du départ, doit être libéré avant 11 h. 
 2- La facturation ne tiendra compte que des dates inscrites sur le bon de réservation (en cas d’arrivée retardée ou de départ 
anticipé). En cas de modifications par rapport aux dates inscrites sur le présent contrat, aucune réduction ou remboursement ne sera 
consenti. 

 3- Toute annulation doit être notifiée au camping par lettre recommandée.     
   En cas d'annulation : 

• Plus de 30 jours avant l'arrivée, le client se verra restituer la totalité de son acompte. 
• Moins de 30 jours avant l'arrivée, les sommes versées resteront acquises au camping. 

 
 4- Le choix de l’emplacement n’est possible qu’en fonction des disponibilités et du planning et ne donnera lieu à aucun 
remboursement en cas de non satisfaction. 

  
CONDITIONS PARTICULIERES / MOBIL-HOMES 

1-  La location pourra être occupée à partir de 15 h en basse saison ou à partir de 16 h en juillet et août, et devra   être 
libérée avant 10h. 

2- Le camping fournira le logement conforme à la description qu’il en a faite et le maintiendra en état de service. 
 A votre arrivée, vous devrez contrôler l’inventaire et l’état de l’hébergement et nous informer au plus tard dans l’heure   qui suit votre 
arrivée de toute anomalie constatée. Passé ce délai, il ne pourra plus en être tenu compte. 
Une caution de 300 € sera demandée en espèces, chèque ou carte bancaire pour le mobil-home incluant le ménage. Après 
établissement contradictoire de l’état des lieux de sortie, la caution sera restituée au plus tard la semaine suivant votre départ par mail 
ou courrier postal, déduction faite du coût de remise en état des lieux si des dégradations étaient constatées. Cette caution ne 
constitue pas une limite de responsabilités, le locataire doit obligatoirement être assuré en Responsabilité Civile. La location  sera 
rendue dans un parfait état de propreté. A défaut, ou si le locataire souhaite que le ménage soit fait par nos soins, celui-ci devra 
acquitter une somme forfaitaire de 60 € pour le nettoyage. 

3- Toute annulation doit être notifiée au propriétaire par lettre recommandée. 
En cas d’annulation, il vous sera retenu ou vous serez redevable :   

• Plus de 45 jours avant l'arrivée, une somme forfaitaire de 50€ sera facturée ; 
• de 45 jours à 15 jours, l'acompte ne sera pas remboursé. 
• Moins de 15 jours avant la date d 'arrivée, le prix du séjour est dû en totalité. 

 
Nous attirons l'attention du locataire sur le fait qu'aucune assurance annulation n'est incluse dans nos tarifs. 

 
 
Nom, prénom                                                                           A                                           Le                  
 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »  


