Conditions générales camping

Les redevances sont dues de 14 H à 12 H.
A votre arrivée une attestation de villégiature document fourni par votre assureur vous sera demandée.
Le tarif inclus l'accès aux sanitaires ainsi qu'aux infrastructures de loisirs en juillet/août,
Le règlement du séjour sera payable la veille du départ.

TOUT SEJOUR RESERVE EST DU.

Chaque nuitée de séjour non utilisée (retard, absence, départ anticipé) sera à votre charge. Après 48 h de
retard, sans préavis, la location de l’emplacement sera annulée de plein droit. Aucune
restitution n’aura
lieu, sauf si l’assurance annulation a été souscrite (prendre connaissance des conditions)
Les véhicules supplémentaires sur emplacement ou parking sont des extras.
Les emplacements sont réservés au fur et à mesure des demandes et attribués selon les disponibilités.
L’accord de réservation est donné sous réserve du contrat accompagné du règlement, une confirmation vous sera
retournée.

LES ANIMAUX sont acceptés sous réserve des conditions

.

Les chiens et autres animaux ne doivent pas être laissés en liberté, ni même enfermés dans les locations,
ni même attachés en extérieur en l’absence de leurs maitres, vous avez deux options soit les emmener
avec vous ou bien les laisser dans leur caisse de transport. Leur comportement ne doit nuire à la
tranquillité à la sécurité et à la propreté du camping. Leurs déjections doivent être ramassées par leurs
propriétaires.
Piscine : hormis les brassards et les bouées enfant, tous les objets gonflables ou autres, sont interdits. Pour des
raisons d’hygiène : Slip ou Boxer de bain obligatoire, Caleçon INTERDIT
Depuis plusieurs années nous constatons une affluence grandissante de personnes extérieures au camping
venant profiter gratuitement à votre détriment, de nos installations (piscine, sanitaires etc…) le port du
bracelet sera obligatoire, afin de contrôler, limiter les accès à toute personne extérieure et optimiser la sécurité de vos
enfants.)
Le fait de séjourner dans le camping implique l’acceptation des dispositions prévues au règlement et l’engagement
de s’y conformer. En cas de non-respect le camping se réserve le droit de facturer les dégradations, d’exclure ou de
poursuivre toute personne.
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