
Conditions générales de location (General conditions)
Réservation& règlement :

Les réservationsne sonteffectives quʼà réception de l̓ engagementde réservation accompagné de l̓ acompte correspondant.La réservation dʼun
locatif donne accès à la piscine, auxanimations,auxéquipements et aux services à l̓ exceptionde ceux indiqués en suppléments.Lesmineursnon
accompagnés de leurs parents/tuteursne peuvent être admis.

Fraisde réservation et taxesde séjour :
En juillet et août : 19€ de frais de réservation.En horssaison,pas de fraisde réservation. La taxede séjour nʼestpas inclusedans le tarif.

Réservation dʼunemplacement
Les arrivées en emplacement se font tout au long de la semaine, à partirde 12h. Le jour du départ, l̓ emplacementest à libérer avant 12h. À
la réservation: 25% du montantdu séjour+19€ de fraisde dossier.Le solde de la réservationdevra être réglé dèsvotre arrivée aucamping.
Lʼensemblemaximumpar emplacement est dʼune voiture +une caravane+auvent +une petite tente. Prévoir un câble électrique dʼenviron25mètres
et un adaptateur prise CEE (intensité 10A). Camping-car longueurmaximumautorisée : 7,50m.Toutemodification en cours de séjour (nombre de
personnes)doit être immédiatementsignalée à la réception. Toutvisiteurdoit être signalé à la réception.

Réservation dʼunmobilhome
Les arrivées se fontà partirde 17het les mobilhomes serontà libérer avant 10h.À la réservation :25 % dumontantdu séjour+19€ de fraisde
dossier.Le solde du séjour seraà régler 15joursavant votre arrivée pour les dates dʼarrivéesprévues en juillet et en août. En hors saison,le solde sera
à payer à l̓ arrivée.Une caution de 250 € (deuxcent cinquante euros)vousserademandée avant laprisede possessiondumobil home.Dans le cas
où vous nʼaurezpasrespecté les demandesménagères exigées par le camping, à votre départ,un forfaitménage de 90 € sera retenu.Possibilitéde
louer des draps, litsbébé, chaises hautes suivantnos disponibilités.Le camping se réserve le droit de refuser l̓ accès aux groupes ou auxfamilles se
présentantavec un nombrede participantssupérieurà la capacité de l̓ hébergement loué. Toutelocation est nominativeet ne peut en aucun cas être
cédée ou souslouée.

Arrivée retardée& départ anticipé :
Toutséjour interrompuou abrégé (arrivée tardive/départ anticipé) de votre fait ne pourra donner lieu àun remboursement.Nous garderons un
emplacement ou unmobil homeréservé pendant24 heures àpartirde la date prévue de votre arrivée.

Annulation
Touteannulationde réservationdoit être effectuée par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception – ou email).En casdʼannulation,il vous
sera retenu ou vousresterezà devoir les fraisde réservation :
•30 % du coût duséjoursiannulationà plusde 30 joursavant la date prévue du séjour.
• Si annulationentre 30 et 15joursavant votre date dʼarrivée prévue,50% du coût du séjour.
• Lemontant total sivous annulezàmoinsde 15joursavant la date prévue de votre séjour ou si vous ne vousprésentez pasà cette date.
• En cas dʼannulationpar le camping, saufen cas de force majeure, le séjour sera totalement remboursé.
• Si voussouhaitezassurervotre séjour,vous pouvez contacter NG Assurances : contact@ngassurances.fr, tél. 06 127370 93

Assurance
Il appartient au client de sʼassurerpourcouvrir les accidents ou les incidentsrelevant de la responsabilitécivile. Le camping décline toute
responsabilitéen cas de vol, feu ou conditionsmétéorologiques.

Règlement intérieur
Toutclient est tenu de se conformer auxdispositionsdu règlement intérieur du camping.

Divers
• Voitureélectrique : Le camping nʼestpas équipé de borne de recharge et il est interditde se brancher surla prisedomestique de l̓ emplacement.
• Les animauxdomestiques (saufla catégorie 1et 2), tenusen laisse sontacceptés moyennant une redevance journalière.
• Les hébergements sontattribuésen fonction des disponibilitésdemanière à optimisernos plannings.Cette attribution peut êtremodifiée à tout
momentavant la remisedes clefs. Les demandesparticulières devront être spécifiées par le client aumomentde la réservation.Nous essayeronsde
les satisfaire sanspour autant les garantir.
• Droit à l̓ image: Lors de votre séjour,vous êtes susceptiblesdʼêtre filmésou photographiés. Vous autorisezdonc le camping et sans contrepartie, à
utilisersurtous supportsles images de vous et de vos enfantsqui pourraient être prisesau cours de votre séjour pour des besoins publicitaires.Si vous
ne souhaitezpas être surces documents, merci de nousle préciser à l̓ accueil lors de votre arrivée.

Médiation
Conformément auxdispositions de l̓ article L612-1ducode de la consommation, tout client du terrain de camping a le droit de recourir gratuitement à unmédiateur de la
consommationen vue de la résolutionà l̓ amiabledʼunlitige opposant lesdeuxparties Coordonnées dumédiateur(SAS Mediation, Solution Consommation, 222 chemin de
la Bergerie, 01800 Saint Jean de Niost, Siret 83286956400019,tel : 04 82 5393 06, email : contact@sasmediationsolution-conso.fr)

Reservation & payment
Booking will only takeeffect upon receipt of the booking formand therelevant deposit.Booking a rental gives
access to the swimmingpool, entertainment, equipment and services except those indicated in supplements.
Minors unaccompanied by their parents/ legal guardianscannot be admitted.

Booking fees and tourist taxes
In July and August:19€ booking fees. Except July and August,no booking fees. Thetourist taxis not included in
the price.

Tobook a pitch
Arrivals are from 12h anddepartures before 12h. 25% deposit at the time of booking +19€ booking fees. The
balance of the reservationmustbe paid upon arrival at the campsite. Themaximumequipmentpermitted on an
single pitch is a car +a caravan+a awning+a small tent. Please bring a 25meters anda CEE plug adapter (10
A). Motorhome maximumauthorized length: 7.50m.Electric car: The campsite isnot equipped with a charging
station andit is forbidden to plug intothe domestic socketof the pitch. Any change of the fength of your stay
mustbe notified at reception. Any visitors mustbe notified at reception

Tobook amobile home
Arrivals are from5p.m.andmobile homesmustbe released before 10am.25% deposit ate the timeof booking
+19€ booking fees. Thebalance of the stay willbe paid 15daysbefore your arrival for the scheduled arrival dates
in Julyand August.In the off season,the balance willbe paid onarrival. A depositof 250 € (two hundredand
fifty euros)will be requested before taking possessionof themobile home.90 euros will be kept ifyou have not
cleaned. Possibility to rent sheets, baby cots,high chairsaccording to our availability. The campsitereserves the
right to refuse accessto groupsor families arrivingwith a numberof participants greater than the capacity of the
rented accommodation.

Late arrival& early departure
Any interrupted orshortened stay(late arrival / early departure)by you willnot give riseto a refund.We will keep
a reserved pitch or mobilehome for 24 hoursfrom thedate of your arrival.

Cancellation
Any reservation cancellation mustbemade in writing(registered letter with acknowledgment of receipt -or email).
In the event ofcancellation, you willbe retained oryou will haveto :
Booking fee
•30% of thecost of thestay if cancellationmore than30 daysbefore theplanneddate of the stay.
•If cancellation between 30and15daysbefore your scheduled arrival date, 50% of the cost of thestay.
•The total amount if you cancel less than15days before the planned date of your stay or if you do not show upon
thisdate. In case of cancellation by the campsite,except incase of forcemajeure, the staywill be fully refunded.
•If you wishto insureyour stay,you cancontact NG Assurances:contact@ngassurances.fr, tel.06 127370 93

Insurance
It is the customerʼsresponsibility to takeout insuranceto cover accidents or incidents relating to civil liability. The
campsite declines all responsibility inthe event of theft, fire or weather conditions.

Rules of procedure
All customers isobliged to comply with the rulesof the campsite.

Various information
Electric car: The campsiteis notequipped with a chargingstation andit is forbidden to plug into the domestic
socket of the pitch.Pets (except category 1and 2) kepton a lead are accepted for a daily fee. Accommodation is
allocated according to availability in order to optimizeour schedules.Thisallocation can be changed at any time
before handing over the keys.Special requestsmustbe specified by the customerat the timeof booking.We will
try to satisfy themwithoutguaranteeing them.

Right to the image:
During your stay,you are likely to be filmed or photographed.Youtherefore allow camping and without
consideration, to use onall media the imagesof you and your children that could be takenduring your stayfor
advertising purposes.If you do not wishto be on these documents,please let us knowat the reception when you
arrive.

Mediation
In accordance with the provisions of article L612-1ofthe Consumer code, every customer of the campsite hasthe
right tomakefree use of a consumermediator for the amicable resolotion of adispute between the two parties.
Contact detailsof themediator (Medicys-73 Bld De Clichy 75009 Paris, tel: 0149 70 1593mail: contact@
Medicys.fr)


