
CONDITIONS DE LOCATIONS
            ANIMAUX INTERDITS.

BASSE SAISON : Avril, Mai, Juin, (possibilité de décaler les arrivées et départs en hors saison, et de faire des nuitées)

HAUTE SAISON : Juillet, Août. Minimum de location une semaine (7nuits).Les jours d’arrivée et de départ, pour les 
locations,
sont fixés du samedi au samedi et du dimanche au dimanche

RESERVATION : Par courrier : nous vous demandons de bien vouloir préciser les dates d’arrivée et de départ et de 
joindre
un chèque d’arrhes correspondant à 30 % du solde de votre séjour. Une taxe de réservation est à rajouter de 12 €.
Un contrat de location vous sera envoyé en 2 ex. dont 1 à nous renvoyer signé.

ASSURANCE ANNULATION facultative : de 45 €, en cas d’annulation le montant des arrhes sera entièrement rem-
boursé.

ANNULATION : (sans assurance annulation) aucun remboursement d’arrhes possible

PRESTATIONS INCLUSES : l’accès piscines du camping, à l’aire de jeux pour enfants de 2 à8 ans, une machine à laver 
le linge est mise à disposition des chalets, barbecues communs.

PRESTATIONS PAYANTES : location de draps pack pour 2 pers=25€, draps + linge de toilette, pour 1 pers=15€

TAXES OBLIGATOIRES : les frais de nettoyage de 35€ pour les laurier rose, et 50€ pour tous les autres chalets.
, frais de réservation de 12€, la taxe de séjour. (0.40€ / Adulte et enfant dès 2 ans/Nuit)

CONDITIONS DE SEJOUR : Heure d’arrivée : les clés de votre chalet vous seront remises à partir de 16 heures.
Heure de départ : votre chalet devra être libéré avant 10 heures. Une caution de 250 € pour les types A et B, 300 € 
pour les types C,D et E et 500 € pour les types F et G - devra être versée à l’arrivée et sera restituée le jour du départ, 
si l’état des lieux est conforme, les éventuelles dégradations seront réparées et leur montant sera retenu sur la cau-
tion. Le coin cuisine devra être laissé propre. Aucune remise ne sera accordée en cas d’arrivée tardive ou de départ 
anticipé. Les animaux ne sont pas admis.

TARIF : Notre tarif comprend :
-L’eau, L’électricité, Le gaz, la climatisation, Les couvertures, oreillers et taies d’oreiller, alèzes et couvre lits et vaisselle 
sont fournis, l’accès à la piscine du camping et à l’aire de jeux (beach volley, pingpong)
La direction se dégage de toute responsabilité en cas de vol.
Sur place, épicerie, restaurant-pizzéria.

Tous nos chalets sont climatisés

Taxes obligatoires :
Taxe de séjour: 0.40€/ P/Nuit (adulte et Enfant dès 2ans)
Taxe de nettoyage : 35€ pour le séjour pour les laurier rose, et 50€ pour tous les autres chalets.
Frais de dossier : 12€ pour la réservation.
Facultatif :location pack draps +linge de toilette :
25€ pour 2p ,15€ pour 1p.
barbecues communs à proximité, lave linge disponible gratuitement à proximité des chalets, accès wifi gratuit dans 
les chalets.


