CONFIRMATION
CONTRAT DE LOCATION
NOM :
Période :
STRUCTURE CHOISIE :
Nombre de personne :
MONTANT DES ARRHES :
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
EMPLACEMENT
Le forfait de base comprend l’emplacement pour la tente, la caravane ou le camping-car pour 1 ou 2 personnes,
l’accès aux sanitaires et aux infrastructures d’accueil du camping.
LOCATION
Les hébergements sont équipés de façon standard (cuisine, toilette, salle de bain, vaisselle).
Les couvertures et oreillers sont fournis, ne prévoir que votre linge personnel ( toutefois il est possible de louer des
draps sur place ).
La réservation d’une structure locative se fait par semaine complète pendant la haute saison (juillet-août) du Samedi
au Samedi.
CONDITIONS DE PAIEMENT
Un acompte de 30% doit être versé lors de la réservation.
Pour la location d’un mobil home ou d’un chalet le règlement s’effectue en intégralité lors de votre arrivée .
Pour les emplacements de camping le paiement s’effectue la veille de votre départ.
INTERRUPTION DE SEJOUR
Tout séjour interrompu ou annulé de votre fait ne pourra donner lieu à un remboursement, la totalité du séjour est due.
ARRIVEE ET DEPART
Arrivée :
*le jour de votre arrivée vous serez accueillis à partir de 16 h
* A la remise des clés une fiche d’inventaire vous sera remis, il faudra contrôler et nous signaler tout manquement.
*il vous sera demandé une caution de 300 €
Départ :
*les locations doivent être libérées avant 10 h et les emplacements de camping avant 12 h
*la location devra être rendue dans un parfait état de propreté, tout objet manquant ou détérioré sera à votre charge,
ainsi que la remise en état des lieux si cela s’en avérait nécessaire.
*a la remise des clés lors de votre départ après contrôle du nettoyage et de l’état général de la location, votre caution
vous sera restituée (sauf dans le cas où vous partiriez en dehors des heures d’ouverture de la réception 8h-14h/16h21h, votre caution vous sera envoyée par courrier)
*dans le cas où la location n’aurait pas été nettoyée avant votre départ un forfait de nettoyage de 40€ vous sera
demandé.
REGLEMENT INTERIEUR
Tous les clients doivent se conformer aux dispositions du règlement intérieur.
La Direction

