CONDITIONS GÉNÉRALES
CAMPING
En haute saison d’été aucune réservation ne sera acceptée sans versement
d’acompte et frais quelle que soit la durée du séjour.
La période réservée sera facturée dans sa totalité, aucune réduction ne sera
accordée en cas d’arrivée ou départ anticipé. Le solde du séjour est à réglé le
jour de votre arrivée. La journée est décomptée de 14h à 10h. Toute journée
commencée est due.
Annulation : Par lettre recommandée avec accusé réception Si l’annulation de
votre réservation intervient plus de 7 jours avant votre date d’arrivée, votre
acompte sera restitué ; sauf frais de réservation, moins de 7 jours avant la date
prévue celui-ci restera acquis au camping. Nous vous demandons de nous
prévenir pour tout retard dans votre date d’arrivée

LOCATION
La réservation d'un hébergement locatif s'effectue par semaine complète du
samedi au samedi. Sauf accord particulier. La location est disponible à partir de
15h. Elle doit être impérativement libérée avant 10h.
Un dépôt de garantie de 150 € vous sera demandé à votre arrivée et restitué au
départ ou renvoyé dans la semaine qui suit si aucun dégât n’a été constaté et la
location rendue propre, le ménage n’étant pas compris dans le prix de location
50€ vous seront retenu si celui-ci n’est pas conforme.
Annulation : Par lettre recommandée avec accusé réception. Si l’annulation de
votre réservation intervient plus de 60 jours avant votre date d’arrivée, votre
acompte sera restitué ; sauf frais de réservation. Si l’annulation intervient plus
de 30 jours avant la date d’arrivée, l’acompte versé sera conservé par le camping
à titre de dommage et intérêts. Si celle-ci intervient moins de 30 jours avant
l’arrivée, vous resterez devoir la totalité du séjour.
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