
Conditions générales de réservation 

 

�Camping-Caravaning 

 

1. La réservation ne sera 

effective qu’avec notre accord après 

réception du contrat de réservation 

dûment rempli, accompagné des 

arrhes, 20 % du montant total et des 

frais de dossier de 15 €. Les frais de 

dossier ne seront ni remboursés ni 

déduits. 

 Modes de paiement : carte bancaire, 

virement bancaire  

 (IBAN : FR76 1350 6100 0005 7470 

7400 175 – BIC : AGRIFRPP835) Frais 

bancaires à la charge du client. 

2.  Toute réservation est nominative 

 et ne peut en aucun cas être 

 cédée. 

3. Pour toute modification de 

 séjour, il ne pourra être garanti le 

 même emplacement. 

4.Une place réservée non occupée 

 et non ajournée, sera mise à 

 disposition le  lendemain à 12h, 

 les messages téléphoniques 

 d’arrivée en retard ou  d’annulation

 ne sont pas admis. 

5. Le tarif voiture supplémentaire  est 

 également applicable pour les 

 véhicules stationnés sur le 

 parking. 

6.  Les clients sont tenus d’être assurés 

 pour eux-mêmes et leur matériel. 

7.  Les bâches de sol en matière 

plastique  sont interdites. 

8. A votre arrivée, il vous sera demandé 

le solde  de votre séjour. 
 

 

 

 

 

�Locations 

 

1.  La réservation ne sera effective 

 qu’avec notre accord après réception 

 du contrat de  réservation dûment 

 rempli, accompagné des arrhes, 30 % 

 du montant total + frais de 

 dossier de 15 €. Les frais de dossier 

ne  seront ni remboursés ni déduits. 

 Modes de paiement : carte bancaire, 

virement bancaire  

 (IBAN : FR76 1350 6100 0005 7470 

7400 175 – BIC : AGRIFRPP835) Frais 

bancaires à la charge du client. 

2.  Toute réservation est nominative et 

 ne peut en aucun cas être cédée. 

3. Pour toute modification de séjour, il 

 ne pourra être garanti la même 

 location. 

4. Une location réservée non occupée et 

 non ajournée, sera mise à disposition 

 le lendemain à 12h, les  messages 

 téléphoniques d’arrivée en retard ou 

 d’annulation ne sont pas admis. 

5. Haute saison, location de samedi à 

 samedi. 

6. A votre arrivée, il vous sera 

demandé :  

- le solde de votre séjour 

- une caution de 250 € pour 

l’hébergement, incluant une caution    

de 80 € pour le nettoyage final, non 

restituée si l’état de propreté est jugé 

irrecevable. 

Restitution de la caution :  

- si départ aux heures de bureau, 

directement après vérification de la 

location 

- si départ hors heures de bureau, après 

vérification de la locat° et dans les 24h. 

Le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.121-21-8 du code de la consommation. La 

période louée sera facturée même en cas de séjour annulé ou écourté : arrivée en retard et/ou départ anticipé. 

Nous vous recommandons l’Assurance Annulation proposée.  

 

Toute caution doit être versée par carte bancaire type VISA ou MASTERCARD uniquement. 

 

En cas d’extrême nécessité, nous nous réservons le droit de changer le numéro de votre emplacement ou de votre 

location. 


