
Conditions Générales de Vente 
Modalités de réservation 

Pour effectuer une réservation, il est demandé : 

• pour un emplacement de camping* : 46 €. 
• pour la location d’un hébergement : un acompte de 25% du séjour. 

* Dès lors que la durée du séjour est inférieure à 3 nuits, l’acompte sera de 30% du montant du 
séjour. 

La réservation n’est définitive qu’à réception de l’acompte. Lors de la réception de votre demande de 
réservation, un accusé de réception vous sera envoyé, afin de vous informer de son acceptation ou de 
son refus. 

 

Règlement du solde 

Le solde de la réservation devra être réglé à l’arrivée. 

 

Conditions d’annulation 

L’annulation d’une réservation doit être confirmée par écrit (e-mail, fax, lettre). 

Le versement d’un acompte engage le réservataire à effectuer le séjour. 

Tout acompte versé ne peut être réclamé en cas d’annulation. 

Néanmoins, pour tenir compte des aléas que les campeurs peuvent rencontrer, le camping s’engage à 
rembourser tout ou partie de l’acompte dans les conditions suivantes : 
 
Si votre annulation est reçue: 

• jusqu’à 2 mois avant la date d’arrivée prévue dans le camping : il vous est remboursé la 
totalité de l’acompte ; 

• En deçà, et en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé : aucun remboursement 
• Votre emplacement ou location sera conservé(e) à votre disposition jusqu’à midi le 

lendemain de la date d’arrivée prévue. Passé ce délai, et sans nouvelles de votre part, le 
camping pourra en disposer de plein droit. Pensez à téléphoner. 

 

 



Séjour 

Les locations débutent le samedi à partir de 16h pour prendre fin le samedi avant 10h. 

Le forfait de la location comprend : l’hébergement entièrement équipé base 7 nuits, l’emplacement d’un 
seul véhicule, l’accès aux infrastructures d’accueil, d’animations et de loisirs, piscine, l’électricité, le gaz 
et l’eau. 

Le linge de maison et le ménage reste à votre charge. Pour les emplacements, les départs et les 
arrivées sont acceptés tous les jours. 

Toute personne venant vous rendre visite doit être déclarée à l’accueil et doit s’acquitter du tarif en vigueur. Dans 
les locations, le nombre de personnes prévues au contrat doit être respecté. Sans notre accord, aucune 
personne ne doit se rajouter à la location. 

 

GENERAL TERMS OF BOOKING 
 

Terms of Booking 

To make a booking, we require : 

• 46€ for a camping Pitch 
• 25% deposit of your stay 

If your booking is for less than 3 nights, we require a 30% deposit. 

The booking is only confirmed when we receive your deposit. After your enquiry has been received, we 
will contact you to let you know if we have the availability. 

 

The balance of booking must be paid on arrival. 

 

Cancellation Policy 

 

The cancellation of a booking must be made in writing (e-mail, fax or letter). 

The deposit guarantees the booking and is non refundable. 

Deposits are non refundable in the case of cancellation. 



Under the following conditions, the camp site agrees to return the deposit : 

• Cancellation made 2 months before the arrival date 
• In case of late arrival or early departure, deposits will not be returned 
• Your camping Pitch or rental will be kept for you until mid day the day after your booking date. 

After this, if we have not heard from you, we reserve the night to rent it to after parties. 

THINK TO TELEPHONE 

 

Stay 

 

The renters can arrive after 4 pm Saturday and must deposit before 10 am. 

The rental includes a fully equiped Pitch, based on 7 nights. Parking for 1 car, access to the reception, 
entertainment, swimming pool, electricity, gas and water. 

The landry and cleaning is your responsibility. If you have your own caravan or tent, arrivals and 
departures are accepted every day. 

All visitors of the residents on the camp site, must register at the reception and pay the entry fee. 

In the rental properties, the number of people stated in the contract must be adhered to. 

Without our permission, the number of people must not exceed that stated in the contract. 


