
Pour réserver, voici nos conditions générales: 

 

- Camping 

A la réservation, 65 € d'acompte doivent être versés dont 5 € de frais de dossier. Le 

solde du séjour sera réglé à votre arrivée. 

Les tarifs comprennent: la location de l'emplacement pour 1 ou 2 personnes avec une 

tente, une caravane ou un camping-car, un véhicule, l'accès aux sanitaires avec eau 
chaudes et aux équipements du camping (piscine, aire de jeux, terrain de pétanque...). 

Pour le branchement électrique, se munir d'un adaptateur pour prise européenne et d’un 

câble électrique d’environ 25 m pour tout  

- Locations 

A la réservation, un acompte de 25% sera demandé ainsi que 5 € de frais de dossier. Le 

solde de séjour est à régler à votre arrivée. En juillet - août : arrivées de 15h à 

20h / départs de 8h00 à 10h. A votre arrivée, 2 chèques de cautions vous seront 

demandés (150 € pour dégradation ou matériel manquant et 50 € pour frais de ménage). 

Les chèques vous seront retournés sous 48h après contrôle d'un de nos agents.  

Les tarifs comprennent: la location du modèle choisi pour le nombre de personnes 

prévues dans la location, un véhicule, l'accès aux sanitaires avec eau chaude, 

électricité, vaisselle, réfrigérateur, gaz, couvertures, oreillers, salon de jardin et 
l'accès aux équipements du camping (piscine, aire de jeux, terrain de pétanque..) 

 

- conditions générales 

Toute réservation est nominative et ne peut en aucun cas être cédés ou sous louées. La 

réservation ne devient effective qu'avec notre accord, et après réception de l'acompte 

et des frais de réservation. 

Pour le camping et les locations, toute personne mineure doit être accompagnés. 

Toute arrivée avant la date et l'heure prévue expose les vacanciers ne pas pouvoir 

prendre possession de l'emplacement ou de la location, sauf accord préalable de la 

direction. Les journées d'absences ne seront pas décomptées. 

Les animaux sont acceptés si les règles élémentaires d'hygiène sont respectées 

(nourriture, couchage, poils..) Et au tarif indiqué. Ils ne doivent pas être laissé 

seul dans et aux abords de la location. Ils doivent être tenu en laisse, vacciné et 

tatoué. Les chiens de catégorie 1 et 2 sont interdits ainsi que les rongeurs dans les 

locations (raisons de sécurité). 

Pour toute réservation, si pour une raison ou une autre, vous devez écourter votre 
séjour, le montant total restera acquis au camping. Les locations sont réservées 24h, 

passé ce délai, elles cessent d'être retenues sauf information préalable par écrit. 

 

En cas d'annulation, il vous sera retenu dans tous les cas les frais de dossier et à 

titre d'indemnité: l'acompte versé, si vous annulez plus de 30 jours avant la date 

d'arrivée et la totalité du séjour si vous annulez moins de 30 jours avant la date 

d'arrivée prévue, ou, si vous ne vous présentez pas à cette date 


