CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION D'UN EMPLACEMENT
Arrivée: à partir de 12h00

Départ : 11h00

Tout départ après 11h00 sera comptabilisé comme journée complète et due.
Les dates d'arrivées doivent être respectées. En cas de changement, il vous appartient de nous en
aviser car l'emplacement est considéré disponible 24heures, après quoi nous en disposons librement,
considérant votre réservation comme annulée.

Comment réserver votre séjour
•
•

Envoyer votre demande en cliquant sur RESERVATION
Après acceptation de votre demande, nous faire parvenir la somme de 80.00 euros
correspondant à :70.00 € d'arrhes et de 10.00 € de frais non déductibles.
Vous pouvez régler cette somme par chèque ou par virement bancaire :

R.I.B. 18106 00810 81835400050 87
IBAN : FR76 1810 6008 1081 8354 0005 087
SWIFT : AGRIFRPP881
Vous pourrez également payer votre réservation en ligne en utilisant le lien que nous vous
indiquerons dans notre émail de confirmation de réservation (paiement sécurisé par Paypal
ou carte bancaire)
•
•

Toute réservation ne sera acceptée et confirmée qu'après réception de vos arrhes et frais
de réservation.
Aucune réservation ne sera faite par téléphone sans versement d'arrhes.

Conditions particulières
•
•
•
•

•

Le montant total du séjour indiqué dans la confirmation de réservation est payable à votre
arrivée.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de retard dans votre arrivée ou de départ
anticipé.
Vous avez la possibilité de faire un virement de la somme totale due avant votre arrivée.
Pour pouvoir obtenir le remboursement de vos arrhes en cas d'annulation de votre séjour,
celle-ci devra nous parvenir par écrit au minimum 30 jours avant votre date d'arrivée. Passé
ce délai, la totalité des arrhes restera acquise au camping.
Aucune déduction ne sera faite en cas d'absence durant votre séjour.

Rappels importants
Chaque campeur est tenu de se conformer au règlement intérieur affiché à l'accueil et de respecter
les règles suivantes :
•
•
•
•

Pas de bruit entre 22h00 et 7h00
Obligation de tenir les chiens en laisse. Les chiens de catégorie 1 et 2 ne sont pas acceptés.
Ils sont strictement interdits dans l'eau entre 9h00 et 18h00.
Vous devez signaler à l'accueil tous les visiteurs que vous recevrez. Le droit d'entrée sera à
votre charge, soit 3.00 € par personne.
Le tri des déchets ménagers est obligatoire.

Responsabilités
Il appartient au campeur de s'assurer. Le camping décline toute responsabilité en cas de vol,
incendie, intempéries et en cas d'accident relevant de la responsabilité civile du campeur.
Pensez également à souscrire une assurance annulation.

