Conditions Générales de réservation/
conditions of booking
1- Seul le contrat rempli avec précision et accompagné de l’acompte est considéré comme valable, car il fournit
tous les éléments permettant d’envisager la réservation.
2- Le camping décline toute responsabilité en cas de vol, perte de biens, incendies, intempéries, dommages
survenus aux installations (tentes, auvents, caravanes, etc) dus aux résineux ou autres arbres, ou encore en cas
d’accident relevant de la responsabilité civile des personnes inscrites durant le séjour.
3- Le règlement du solde du séjour, doit être réglé 3 semaines avant l’arrivée.
4- Toute modification dans votre réservation doit être immédiatement signalée.
5- En cas d’arrivée retardée ou de retard anticipé par rapport aux dates mentionnées sur votre réservation, il
vous sera facturé par journées réservées et non utilisées, le tarif en vigueur.
6- La réservation est maintenue 24 heures suivant la date d’arrivée prévue. Passé ce délai, la réservation est
rendue nulle et les acomptes versés restent acquis.
7- En cas d’annulation, l’acompte de 30% versé ainsi que les frais de réservation ne sont pas remboursables, il
peut être souscrit une assurance annulation auprès de la Sté ADR Tél : 01 48 01 84 57
8- Caution obligatoire par chèque pour les locatifs 300€ et 50€ (forfait ménage), restituée au départ suivant
l’état des lieux.
9- Port du slip de bain obligatoire pour la piscine, short de bain et paréo interdits.
10- Animaux : ils doivent être impérativement tenus en laisse. Le carnet de vaccination doit être présenté à
l’arrivée. Les animaux ne doivent pas être laissés dans le camping. Les chiens de la 1ère et 2ème catégorie sont interdits
par décret préfectoral.
11- Tout campeur s’engage à se conformer ou règlement intérieur du camping, à laisser à son départ
l’emplacement tel qu’il l’a trouvé à son arrivée, sous peine de facturation de remise en état.
12- Le nombre maximal de personnes par emplacement est de 6.
1- Only the contract occurately completed and accompanied by the deposit is considered valid, because it
provides all the elements to consider booking.
2- The campsite is not responsible for theft, property loss, fire, weather, damage to facilities (tents, awings,
caravans, ect) due to other softwood trees or accident under the liability of registrants during the stay.
3- The balance of the stay, deposit deducted must be paid 3 weeks before arrival.
4- Any changes in your reservation must be reported immediately.
5- In case of late arrival or late compared to early dates listed on your reservation, you will be charged for days
reserved and not used, the rate in rigor.
6- The reservation is held 24 hours from the date of arrival. After this period, the reservation is rendered void
and the deposits paid shall be forfeited.
7- The amount paid and the booking fee is not refundable, it can becancellation insrance to the ADAR Sté
Tél : 01 48 01 84 57.
8- Deposit required for rental by check 300€ and 50€ (cleaning fee), returned on departure following the
inventory.
9- Animals: they must absolutely be kept on a leash. The vaccination must be presented to the finish. Animals
shall not be left in the campsite. The dogs of the first and second category are prohibited by prefectural
decree.
10- Every camper agrees to comply with the rules of the campsite, leaving his departure the site as it was found
on his arrival, otherwise billing rehabilitation.
11- Electricity required in July and August. The maximum number of people per site is 6.
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