
 CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR

LES LOCATIONS     :

1.   La location ne devient effective qu’avec notre accord et après réception du bulletin de réservation accompagné d’un 
chèque bancaire, euro-chèque ou mandat poste international libellé à l’ordre du camping d’un montant de 1/3 du prix 
total. Cet accord sera matérialisé par accusé de réception.
2.   Joindre avec votre bon de réservation une copie de votre assurance responsabilité civile.
3.   Le solde du montant total de la location devra nous parvenir au plus tard 30 jours avant votre date d’arrivée.
4.   Le jour de votre arrivée la location sera disponible dès 15 h.
5.   Le jour de votre départ prévu, la location sera libérée dès 10 h.
6.   En cas de retard veuillez prévenir la direction
7.   En cas d’arrivée tardive ou départ anticipé aucun remboursement ne sera effectué.
8.   En cas d’annulation : si vous annulez plus de  30 jours avant la date d’arrivée prévue, l'acompte  sera   
       remboursées uniquement s’il nous est possible de relouer pour la même période. En cas d’annulation moins 
       de 30 jours avant la date d’arrivée, l'acompte ne sera pas remboursé.
9.   Le nettoyage de la location reste à la charge  du  locataire. Un chèque de caution de 80 € pour le ménage s’il n’a pas   
       été fait correctement ainsi  qu’un chèque de caution de 200 € pour l’équipement de votre location vous sera   
       demandé à votre arrivée.

Le locataire devra à son arrivée constater l’inventaire de la location et signaler toute anomalie à la réception sous 
24h. La caution ménage sera restituée après état des lieux. La caution équipement sera envoyée sous huitaine 
après constatation matériel et inventaire.

Pour  la  sécurité  de  tous,  l’accès  à  la  piscine  est  strictement  réservé  aux  campeurs.  Les  visiteurs  doivent
obligatoirement se présenter à l’accueil.Tout campeur ou locataire est tenu de se conformer au règlement 
intérieur sous peine d’exclusion immédiate.

La direction se réserve le droit de refuser l’accès au camping aux groupes et famille se présentant avec un nombre
de participants supérieur à la capacité de l’hébergement loué ou disponible.

Le fait de séjourner sur le terrain de camping implique l'acceptation des dispositions du présent règlement et 
l'engagement de s'y conformer

PORTES D'ENTREE : Le portail ouvre à 7 h 00 et ferme à  clef à 22 h 00. La circulation des véhicules dans le camping
est interdite de 22 h à 7 h. Possibilité de parking à l'extérieur. La salle de jeux ferme à 22 h 00.
La limitation de vitesse pour les véhicules à l'intérieur du camping est de 10 km/H.

VOITURES     : 1 véhicule UNIQUEMENT est autorisé sur l'emplacement. Tout véhicule supplémentaire doit être garé sur le
parking. Interdiction de garer son véhicule sur les espaces libres et non dédiés à celui-ci.

SILENCE : Respectez le calme entre 22 h 00 et 7 h 00.

PISCINE :  Ouverture de 10h à 20h.  La  piscine n'est  pas surveillée,  les  enfants doivent être sous la  surveillance des
parents. Les caleçons et shorts de plage sont interdits ainsi que jeux, chaussures, nourriture et animaux. Un règlement
est affichée à l'entrée de la piscine.

CHIENS : Les chiens doivent être tenus en laisse et promenés à l'extérieur du camping.

BLOC SANITAIRE : Les enfants doivent être accompagnés des parents dans les sanitaires.

BLOCS DE GLACES : Vous pouvez congeler vos pains de glace à l'accueil

FUMEURS : Il est strictement interdit de fumer dans les locaux (sanitaires, salle de jeux, piscine).

VISITEURS : Après avoir été autorisé par le gestionnaire, les visiteurs peuvent être admis dans le camping sous la 
responsabilité des campeurs qui les reçoivent. Si le ou les visiteurs sont admis à pénétrer dans le terrain, ils doivent 
laisser leur véhicule au parking et régler leur passage à l'accueil.

PAIN : Vous pouvez commander du pain la veille pour le lendemain à l'accueil avant 19 h.

INFRACTION AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR : Dans le cas où le résident perturberait le séjour des autres usagers ou
ne respecterait pas les dispositions du présent règlement intérieur, le gestionnaire pourra mettre en demeure ce
dernier de cesser les troubles. En cas d'infraction grave ou répétée au règlement intérieur et après mise en
demeure par le gestionnaire de s'y conformer, celui-ci pourra résilier le contrat.
En cas d'infraction pénale, le gestionnaire pourra faire appel aux forces de l'ordre.
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