
INFORMATIONS ET CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION 
ET DE SEJOUR 

 
 
La location est faite strictement à titre personnel. Le locataire ne pourra en aucun cas sous-
louer, ni céder ses droits à la presente convention sans notre consentement préalable. 
 
La location ne devient effective qu’après réception de l’acompte (soit 30% du prix du séjour 
plus les frais de dossier, 15 euros). Le solde et la taxe de séjour seront  réglés à l’arrivée. 
Un chèque de caution de 200€ sera demandé à l’arrivée et sera rendu lors de l’état des lieux 
du départ, sous réserve d’aucune détérioration. 
Un second chèque de caution de 50€ sera demandé pour le ménage. Il sera rendu lors de l’état 
des lieux du départ si la location est rendue propre (la location doit être rendue dans le 
même état de propreté qu’à l’arrivée). A votre départ, le nettoyage de votre location peut 
être assuré par nos soins pour le prix de 50€. Si votre départ s’effectue en dehors des heures 
d’ouverture du bureau, les cautions vous seront renvoyées par courrier. 
 
 
La réservation s’effectue du samedi au samedi pour le mois de juillet et d’août, pour les autres 
mois la location peut démarrer n’importe quel jour de la semaine. Arrivée entre 15 heures et 
20 heures. Départ entre 8 heures et 11 heures. 
 
Si un retard d’arrivée survenait, nous devrions en être avertis immédiatement. Sinon, la non 
présentation le jour de votre arrivée est considérée comme une annulation de la réservation. 
 
En cas d’annulation : toute annulation doit être effectuée par lettre recommandée. 
                                   Plus de 30 jours avant la date d’arrivée, l’acompte sera remboursé 
déduction faite des frais de dossier. 
                                   Moins de 30 jours avant la date d’arrivée, l’acompte sera conservé. 
                                   Moins d’une semaine avant la date d’arrivée la totalité du montant de la 
location devra être réglé. 
 
Durant votre séjour, vous êtes tenus de respecter le règlement intérieur du camping disponible 
à la réception et affiché à l’entrée du camping. 
 
Les chiens et autres animaux sont acceptés tenus en laisse. En l’absence de leur maître, ils ne 
doivent pas être laissés sur place ou enfermés dans la location. Ils doivent impérativement être 
sortis du camping pour leurs besoins. 
 
La piscine est strictement réservée à la clientèle du camping. Le port du short ou du bermuda 
y est interdit. 
 
Barbecues autorisés, mais non fournis 
. 
Les mobil-homes et les chalets sont entièrement équipés, seuls les draps et le linge de maison 
ne sont pas fournis : possibilité d’achat de draps à usage unique. 
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