Condi ons générales de vente:

Emplacements:
En cas de départ après 11h, une journée supplémentaire sera facturée.
La réserva on n'est eﬀec ve qu'après le versement de l’acompte.
Condi ons d’annula on:
Plus de 30 jours avant l’arrivée, seuls les frais de réserva on sont conservés.
Moins de 15 jours avant, l’acompte et les frais de réserva on seront conservés.
La factura on sera établie en fonc on des dates minimum prévues sur le contrat de réserva on, il n’y aura aucun remboursement par le
camping en cas de départ an cipé ou d’arrivée retardée ( voir assurance annula on).
L'électricité fournie est de 6 ampères (maxi 1200 Wa-s en tout), ne sont pas autorisés les barbecues électriques, les friteuses... Les sèchecheveux et fers à repasser pourront être branchés aux sanitaires
Une pièce d'iden té vous sera demandée à l'arrivée, ainsi qu'une cau on de 10 € pour le badge perme-ant d'ouvrir la barrière d'entrée du
camping.
Les animaux doivent être vaccinés contre la rage. Les animaux de catégorie 1 et 2 ne sont pas autorisés sur le camping

Loca ons:
Les loca ons à la semaine sont du samedi au samedi. Les arrivées se font à par r de 16h00, les départs avant 10h.
La réserva on n'est eﬀec ve qu'après le versement de l’acompte. Le solde est à régler 30 jours avant le début du séjour.
Condi ons d’annula on:
Plus de 30 jours avant l’arrivée, les frais de réserva on sont conservés.
Moins de 30 jours avant la date d'arrivée, l’acompte et les frais de réserva on seront conservés.
Moins de 15 jours avant, le séjour en er est dû.
Les dates minimum prises en compte seront celles du contrat de réserva on ,il n’y aura aucun remboursement par le camping en cas de départ an cipé ou d’arrivée retardée ( voir assurance annula on).
Une cau on de 300 € en chèque ou carte bancaire vous sera demandée à l'arrivée. Elle sera res tuée au départ après l'état des lieux et la
vériﬁca on de la propreté, déduc on faite d'éventuels dégâts et retenue de 50 € si le ménage n'est pas parfaitement eﬀectué.
Il est interdit de fumer dans les mobil-homes.
Les animaux ne sont pas acceptés dans les loca ons.

Pendant votre séjour :
Vous prendrez connaissance du règlement intérieur et devrez vous y conformer.
La piscine est exclusivement réservée à la clientèle du camping.
Les visiteurs doivent impéra vement laisser leur véhicule à l'extérieur et se présenter à la récep on. Ils ne pourront séjourner + de 2h sur le
camping et u liser les installa ons du camping (piscine, sanitaires, jeux,... ) qu'après l'acqui-ement de la redevance.
Une assurance responsabilité civile est obligatoire.

Conformément à l'ar cle L. 152-1 du code de la consomma on, vous pouvez recourir gratuitement au service de média on MEDICYS dont
nous relevons : par voie électronique : www.medicys.fr, ou par voie postale : MEDICYS 73, Boulevard de Clichy 75009 Paris

