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CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
VENTE

Ainsi   ,   vous pouvez profiter des spectacles offerts par nos 
terrains de camping, nous vous invitons à lire les termes et conditions 
suivantes.   Ces conditions régissent la vente du logement et 
s'appliquent au moment où vous passez la commande.   La 
réservation d'un séjour implique l'acceptation totale de nos 
conditions générales.

CONDITIONS DE RESERVATION
-   La réservation ne prendra effet que si le camping accepte, après 
réception de l'acompte et après réception du contrat de réservation 
dûment complété et valablement signé, ou après acceptation des 
conditions générales de vente, si les réservations sont effectuées 
en ligne.

- Les réservations ne lient le camping que lorsqu'elles ont été 
acceptées par le camping; le camping est libre d'accepter ou de 
refuser la réservation, en fonction des disponibilités et, de manière 
générale, en tenant compte de toutes les circonstances 
susceptibles d'entraver l'exécution de la réservation effectuée. Le 
séjour proposé par le camping est adapté aux familles, au sens 
traditionnel du terme, et les séjours sont conçus à cet effet. Le 
camping se réserve le droit de refuser toute réservation qui est 
contraire à ce principe ou qui vise à principe de dérivation.



- La réservation d'un emplacement ou d'un séjour au camping est 
strictement personnelle. En aucun cas, vous ne pouvez sous-louer 
ou céder votre réservation sans l’accord préalable du camping.

- Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou de 
leur tuteur légal.

Emplacement au camping

-   Le montant de base fixe comprend l’emplacement pour la tente, 
la caravane ou le camping-car pour 1 ou 2 personnes, l’accès aux 
installations sanitaires et aux infrastructures de réception.

Logement locatif

- Le logement locatif est meublé. Le montant de base fixe s’applique 
à 2 à 8 personnes, selon le type de séjour.

- Le camping se réserve le droit de refuser l'accès au camping aux 
groupes ou aux familles qui se présentent avec un nombre de 
personnes supérieur à la capacité de l'hébergement loué.

Frais de réservation
Le camping ne facture pas de frais de réservation.

TARIFS ET TAXE DE TOURISME
- Les prix indiqués s’appliquent à l’année en cours. Ils sont 
exprimés en euros, TVA comprise.  
- La taxe de séjour est de 0,20 € par nuit et par personne de 18 ans 
et plus.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Pour les réservations effectuées plus de 30 jours avant le début du 
séjour, un acompte de 30% du montant des prestations réservées 
doit être versé au camping.  

- Le solde doit être réglé au plus tard 30 jours avant le début du 
séjour au camping.  
- Pour les réservations effectuées moins de 30 jours avant le début 



du séjour, le paiement complet doit être effectué au camping au 
moment de la réservation.

 

ANNULATION ET CHANGEMENT
1. Changement de votre réservation  
- Votre réservation peut être modifiée gratuitement, sous réserve 
des disponibilités du camping.  
- Si vous n’indiquez pas que vous arrivez à une date ultérieure, le 
logement locatif peut être à nouveau disponible à la location 24 
heures après la date d’arrivée indiquée dans le contrat et vous 
perdrez en principe le bénéfice de votre réservation.

2. Performance non utilisée  
Un séjour   interrompu ou abrégé  par  votre   faute (arriver plus tard, 
partir plus tôt) ne peut donner lieu à aucun remboursement.

3. Annulation par le camping  
En cas d'annulation par le camping, sauf en cas de force majeure, 
le séjour sera intégralement remboursé.  Toutefois, cette annulation 
ne donnera pas lieu au versement d’une indemnité.

4. Annulation par le campeur  
Les frais d'annulation peuvent être couverts par la "garantie en cas 
d'annulation du séjour" proposée par le camping (hors frais de 
gestion), sous réserve du respect des clauses de garantie 
d'annulation.  
Si la garantie d'annulation n'est pas enregistrée, aucun 
remboursement ne sera effectué.   Toute annulation de réservation 
doit être notifiée par écrit au camping (lettre recommandée avec 
accusé de réception).      Vous  devezjoindre  les  documents 
nécessaires. Le remboursement des sommes déposées se fera par 
virement bancaire,   après   déduction des montants mentionnés ci-
dessous (les coordonnées bancaires doivent être communiquées).

• Si l'annulation a lieu avec une garantie d'annulation:   
-   plus   de 30 jours avant le début du séjour: l'acompte sera 
remboursé par le camping, après déduction d'un montant 



forfaitaire de €     50, plus les frais d'administration, à condition 
que les conditions d'application de la garantie d'annulation 
soient remplies.  
-  moins   de 30 jours avant le début du séjour jusqu'à 4 jours 
avant: le montant déjà versé pour le séjour sera remboursé 
par le camping à hauteur de 70% du prix du séjour, pour 
autant que les conditions d'application du séjour soient 
remplies. la garantie d'annulation.  
-   moins   de 3 jours avant la date d'arrivée: rien ne sera 
remboursé.

• Si l'annulation a lieu sans garantie d'annulation:  
-   le camping conservera tous les montants payés.

Votre séjour
1. arrivée  
- Les jours d'arrivée varient en fonction de la période (veuillez 
contacter directement le camping pour plus d'informations).  
- Location: le jour de  votre  arrivée au camping, vous serez reçu à 
partir de 16h, après l’état des lieux.   Lors de la remise des clés 
de   votre   location, vous recevrez une garantie de €      150 sont 
demandés.

2. Pendant votre séjour

Il incombe au campeur de souscrire une assurance : le camping 
décline toute responsabilité en cas de vol, d'incendie, de mauvais 
temps ou en cas d'incident qui engagerait la responsabilité du 
campeur.  
Tous les clients doivent adhérer aux dispositions du règlement 
intérieur.  
Chaque   Le campeur autorisé est responsable des désagréments 
causés par les personnes qui restent avec lui ou qui lui rendent 
visite.

3. départ  
-      Logement en locat ion: à la   date de dépar t 
indiquée  dans  votre  contrat, le logement en location doit être libéré 
avant 10h00.  Le logement locatif sera laissé entièrement propre et 
l'inventaire sera vérifié.  Tout objet cassé ou endommagé vous sera 



facturé, ainsi   que   la réparation du séjour si nécessaire.   Le dépôt 
sera restitué à la fin du séjour   ,   après   déduction   de   la tenue en 
compensation pour les dommages qui peuvent en inventaire, fait 
à   la   sortie   de   la résidence, à établir.   La rétention de la garantie 
n'exclut pas une indemnité supplémentaire si les coûts sont 
supérieurs au montant de la garantie.  Si le départ a lieu en dehors 
des heures d'ouverture de la réception et sans vérification de notre 
part, un montant fixe vous sera facturé pour le nettoyage, à savoir 
60 euros pour un chalet avec 1 chambre, 70 euros pour un chalet 
avec 2 chambres et 80 euros pour un chalet avec 3 chambres ou 
plus.     Si le logement locatif n'a pas été  nettoyé  avant  votre  départ, 
un montant forfaitaire de nettoyage d'au moins 60 € TTC vous sera 
demandé.  
- En cas de départ tardif, un jour supplémentaire vous sera facturé 
au tarif en vigueur pour une nuit.

ANIMAUX
Les animaux sont acceptés sur le camping moyennant des frais 
abordables avec votre réservation, à l'exception des chiens de 1ère 
et 2ème catégorie.  S'ils sont admis, ils doivent être tenus en laisse 
en permanence.   Ils sont interdits à proximité immédiate des 
piscines, dans les magasins d'alimentation et dans les 
bâtiments. Le carnet de vaccination pour les chiens et les chats doit 
être à jour.

LITIGE
En cas de litige, chaque client du camping a la possibilité, après 
avoir pris contact avec le service clientèle de l'institution, de faire 
appel à un médiateur auprès des consommateurs, au plus tard 
dans un délai d'un an à compter de la date de l'écriture. plainte, qui 
a été notifiée à l'opérateur par lettre recommandée avec accusé de 
réception.   Les informations suivantes concernent le médiateur 
auquel le client peut soumettre le litige:  
Medicys  
Soumission du litige via Internet, en remplissant le  formulaire prévu 
à cet effet:   www.medicys.fr (lien externe)  
Soumission du litige par courrier électronique:    contact@medicys.fr 

https://translate.google.com/translate?hl=nl&prev=_t&sl=nl&tl=fr&u=http://www.medicys.fr/
mailto:contact@medicys.fr


(le lien envoie un e-mail)  
Soumission du litige par courrier: 73, boulevard de Clichy 75009 
PARIS  
Téléphone: 01 49 70 15 93

RESPONSABILITÉ DU CAMPING
Le client reconnaît explicitement que le camping ne peut être tenu 
responsable des informations erronées fournies par ses partenaires 
ou par des tiers et qui auraient été incluses dans la brochure ou sur 
le site web du camping, en ce qui concerne les photos de 
présentation, les descriptions, les activités. , activités de loisirs, 
services et dates d'ouverture. Toutes les photos et les textes utilisés 
dans la brochure ou sur le site web du camping sont non 
contractuels.   Ils ne sont qu'indicatifs.   Il peut arriver que certaines 
activités et installations proposées par le camping, décrites dans la 
brochure, disparaissent, notamment en raison de conditions 
météorologiques ou de force majeure, au sens donné par les 
tribunaux français.

TRAITEMENT DES DONNÉES ET LIBERTÉ
Pour la collecte de données à caractère personnel, leur utilisation 
pour le traitement des commandes, ainsi que pour la création de 
fichiers clients et leur transfert à des tiers chargés de l'exécution et 
de la surveillance du paiement de ces commandes, le 
consentement des personnes concernées requis.  
- Pour le traitement de données à caractère personnel qui sont 
uniquement collectées et stockées par le vendeur aux fins du 
traitement administratif correct des commandes et des relations 
commerciales, une déclaration est requise auprès de la 
Commission nationale de l'information et des libertés (CNIL). Les 
données personnelles ne peuvent être conservées que dans la 
mesure où cela est strictement nécessaire pour la prestation livrée.  
- Le service collecte et utilise uniquement les données strictement 
nécessaires pour répondre aux besoins et services pour lesquels 
elles ont été collectées.  
- Conformément à la loi sur le traitement des données 
et des libertés à tous ceux qui aiment le service a toujours un droit 
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d'accès, de modification, de rectification, d' opposition et d' annulation 
par rapport aux données personnelles le concernant. Il a également 
le droit de limiter le traitement et la transférabilité . Dans ce contexte, 
notre service administratif est le responsable du traitement. Si vous 
avez des questions à ce sujet, vous pouvez simplement écrire à ce 
service, à la même adresse que le camping, en indiquant vos noms, 
prénoms et adresse.  
- Le prestataire de services intègre les exigences de protection des 
données à caractère personnel dans toutes les nouvelles 
procédures et offres de services.  
- Le prestataire de services s’engage à ne pas divulguer les 
données concernant son client ou ses biens, dont il a pris 
connaissance au moment de la fourniture de son service .  
- Ces données ne seront pas non plus transférées vers un pays qui 
n'est pas un État membre de l'Union européenne.

GARANTIE D'ANNULATION
Les frais d'annulation peuvent être couverts par la "garantie en cas 
d'annulation de séjour" proposée par le camping, au prix de:  
- pour un logement en location: 2,50 € par nuit, TVA comprise  
- pour les emplacements: 1,00 € par nuit, TVA comprise

Avant votre départ, si l'un des événements énumérés ci-dessous se 
produit:  
- une maladie grave, un accident grave ou le décès d'un membre 
de votre famille,  
- complications médicales,  
- des dommages matériels importants à vos biens personnels, 
rendant votre présence absolument nécessaire,  
- licenciement pour motif économique,  
- accident ou vol total de votre véhicule et / ou de votre caravane 
lorsque vous vous dirigiez vers le lieu de votre séjour,  
- annulation ou changement de jours de vacances par l'employeur.

Vous recevrez le remboursement conformément au point 4 ci-
dessus "Annulation par le campeur".

En cas d'annulation il est absolument nécessaire:  
informez le camping par écrit dans les 24 heures (lettre 



recommandée avec accusé de réception) dès que vous avez 
c o n n a i s s a n c e d ' u n é v é n e m e n t v o u s e m p ê c h a n t d e 
partir. Vous devez joindre les documents nécessaires.

EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement est affiché à l'entrée du camping.   Nous vous 
demandons d'   en   prendre   note   .   Chaque client doit adhérer au 
règlement intérieur du camping.   Le non-respect des 
règles peut entraîner l'utilisateur à mettre hors du camp, sans aucun 
remboursement du séjour.  
1) Code de conduite en vigueur sur le camping L'utilisation 
d'équipement de sonorisation ne peut être observée en dehors de 
la zone de chaque parcelle.  À partir de 22h30, tout le monde est 
obligé de respecter les droits de ses voisins .  
2) Circulation: la vitesse de conduite des véhicules est limitée à 10 
km / heure et la conduite est interdite sur le camping entre minuit et 
6 heures du matin (aucune autorisation spéciale n'est accordée aux 
motos).   Toute personne présente au camping doit se 
comporter comme un bon père de famille.  
3) Visiteurs: afin de garantir la paix et la tranquillité du camping, vos 
amis peuvent venir vous rendre visite à pied de 9h30 à 
21h30.   Les   visiteurs doivent se présenter à la réception 
pour une pièce d' identité. Ils ont ainsi accès au parking extérieur situé 
devant le camping.

Règles pour la piscine :

Le paradis de la baignade est exclusivement destiné aux clients du 
camping.

Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte dans le paradis 
de la natation.

La douche est obligatoire.

La piscine n'est pas une aire de jeux. Il est conçu comme un lieu de 
détente et de paix.

Il est interdit de sauter ou de plonger par les bords.



Le bain n'est accessible que par les escaliers du bain.
 

Les personnes qui ne respectent pas les lignes directrices seront mis 
dans la piscine ou le camping en cas de refus de se conformer aux 
règles d'hygiène.
 
 
	


