
Conditions générales de réservation : 

Pour les locations d'hébergement : 

La réservation est validée dés réception des pièces suivantes: 

-formulaire de réservation signé. 

-acompte de 30% de la totalité du séjour + 15 Euros de frais de réservation. 

Le solde du séjour est à régler 30 jours avant l'arrivée. Dans le cas contraire la réservation sera annulée 

et l'acompte restera acquis au camping. 

Une caution de 300 Euros vous sera demandée à votre arrivée, garantissant d’éventuelles dégradations 

ou casse de matériel. La restitution de la caution se fait après vérification de l'état général de 

l'hébergement et de sa propreté, le jour du départ. 

Si la location n'est pas restituée en parfait état de propreté, un forfait nettoyage de 70 Euros vous sera 

facturé.    

Les locations vont du samedi au samedi. Arrivée entre 15h00 et 19h00. Départ à partir de 8h00 et avant 

10h00.   

Un seul véhicule est accepté par location. 

 

Pour les locations d'emplacements : 

- Formulaire de réservation signé. 

- Acompte de 30% de la totalité du séjour + 15 Euros de frais de réservation. 

Le solde du séjour est à régler le jour d'arrivée, avant l'installation, pour la totalité de la période 

réservée. 

Le forfait est applicable de Midi à Midi, les départs après midi seront facturés comme une journée 

supplémentaire.  

 

Conditions générales : 

Toute location est nominative et ne peut, en aucun cas, être cédée ou sous louée. 

Le locataire ou le campeur doit obligatoirement avoir une assurance responsabilité civile. 

Le règlement par Chèques Vacances est accepté, toutefois veillez à ce que les chèques soient bien 

remplis à votre nom et qu'ils soient complets ( talon supérieur attaché ). 



Une fois votre installation effectuée sur le camping, tout départ anticipé ne donne pas droit à 

remboursement. Les sommes versées restent acquises au camping. 

 

Assurance annulation ( facultative ) : 

Elle garantit le remboursement des sommes versées (sauf acompte et frais de réservation) suite à un 

évènement exceptionnel postérieur à la date de réservation: décès, maladie grave, accidents. 

Toute annulation devra faire l'objet d'un courrier en recommandé accompagné de tout les justificatifs 

nécessaires à sa validation. 

Le forfait assurance annulation de 2O Euros est réglé en même temps que l'acompte de réservation. 

 

Annulation sans assurance : 

Pour toute annulation déclarée avant 30 jours de votre arrivée, l'acompte et frais de réservation restent 

acquis pour le camping. 

Si la période est inférieure à 30 jours, le montant total de votre séjour reste acquis pour le camping. 

 

Règlement intérieur : 

Visiteurs : tout les visiteurs doivent impérativement laisser leur véhicule à l'extérieur du camping sur le 

parking prévu à cet usage. Ils doivent ensuite se présenter à la réception accompagnés par l'occupant 

désireux de les faire entrer sur le terrain. Accès à la piscine et aux trampolines interdit . 

Piscine : Le slip de bain ou shorty lycra est obligatoire, en revanche tout caleçon et autre short de surf 

sont formellement interdits. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte. 

Vitesse : La circulation dans le camping est limitée à 10 km/h, soyez vigilants! 

Services : La supérette, le restaurant, le snack et les activités sportives sont ouverts en juillet et août. 

Barbecues : Des barbecues collectifs sont disponibles, les grilles peuvent être réservés à l'accueil. Seuls 

les barbecues à gaz sont autorisés sur les emplacements. 

Animaux : Les chiens de 1ère et 2ème catégories sont interdits. Les carnets de vaccination sont 

obligatoires. Ne pas laisser d'animaux enfermés dans les locations en l'absence de leur maître et les tenir 

en laisse dans le camping. Prévoir des sacs de ramassages en cas d'accidents. 

Respect d'autrui : La circulation en voiture est interdite entre 22h30 et 7h30 et le silence doit être 

observé à partir de 23h30 pour le bien être de tous.  


