
CAMPING LE PAROY 
 
CONDITIONS DE RÉSERVATION  
 
Veuillez lire attentivement les conditions de réservation suivantes. Ces conditions sont 
applicables au moment de la réservation et ont été confirmées par le Camping le Paroy. La 
réservation implique la pleine acceptation de nos conditions de réservation.  
FRAIS DE RÉSERVATION  
Le camping ne facture pas de frais de réservation.  
 
TARIFS ET TAXE DE SÉJOUR  
Les prix indiqués sur le site sont valables pour l'année en cours. Ils sont exprimés en euros, 
TVA comprise.  - La taxe de séjour est de 0,20 € par nuitée et par personne âgée de plus de 
18 ans.  
 
CONDITIONS DE PAIEMENT  
- Pour les réservations effectuées plus de 30 jours avant le début du séjour, un acompte de 
35% du montant total (concernant l'emplacement et la période réservés) doit être versé au 
moment de la réservation.  
- Le solde total (c'est-à-dire le montant total de la réservation moins l'acompte) doit être 
payé au camping au plus tard 7 jours avant le début du séjour.  - Pour les réservations 
effectuées moins de 7 jours avant le début du séjour, le paiement total doit être versé au 
camping au moment de la réservation.  
 
 
ANNULATION ET MODIFICATION  
Pensez à souscrire une assurance voyage et annulation complète ?  
1. Annulation et modification de la réservation  
a. Votre réservation peut être modifiée sans frais, sous réserve de disponibilité au 
camping.    
b. Si vous ne nous informez pas de votre arrivée à une date ultérieure, la réservation 
pourra être remise en location 24 heures après la date d'arrivée prévue au contrat et vous 
perdrez en principe le bénéfice de votre réservation.  
c. Si l'annulation intervient (plus de ou ) 30 jours avant le début du séjour : l'acompte 
sera remboursé par le camping, après déduction d'un montant forfaitaire de 45,00 €.  
pour frais d'annulation.  
d. Si l'annulation intervient entre 30 jours et 7 jours avant le début du séjour : le 
montant déjà versé pour le séjour sera remboursé par le camping après déduction d'un 
montant forfaitaire de 90,00 € pour frais d'annulation.  
e. Si l'annulation a lieu 3 jours ( ou moins) avant la date d'arrivée : rien ne sera 
remboursé.  
2. Services non utilisés   
Un séjour interrompu ou abrégé par votre faute (arrivée tardive, départ anticipé) ne peut 
donner lieu à aucun remboursement.  
* En cas d'annulation par le camping, sauf cas de force majeure, le séjour sera remboursé 
intégralement. Toutefois, cette annulation ne donnera lieu au versement d'aucune 
indemnité.  



 
 
VOTRE SÉJOUR  
1. Arrivée  
Le jour de votre arrivée au camping, vous pouvez être accueilli à partir de 15 heures et 
recevoir les informations nécessaires sur le camping à la réception. 
2. Pendant votre séjour  
Il appartient au campeur de souscrire une assurance (de voyage) : le camping décline toute 
responsabilité en cas de vol, d'incendie, de mauvaises conditions météorologiques ou en cas 
d'incident dont le campeur est légalement responsable.   Tous les campeurs doivent se 
conformer aux dispositions du règlement intérieur.   Tout campeur ayant droit est 
responsable des troubles et nuisances causés par les personnes séjournant avec lui ou lui 
rendant visite.  
3. Départ   
Le départ doit avoir lieu avant 11 heures, après avoir signé à la réception et effectué le 
paiement final. 
 
ANIMAUX  
Les chiens sont admis dans le camping mais doivent être tenus en laisse à tout moment. 
Leurs excréments doivent être enlevés par le propriétaire à tout moment. Cette disposition 
s'applique à la zone du camping et à ses environs immédiats. 
RÈGLEMENT DU CAMPING  
Le règlement est affiché à l'entrée du camping. Veuillez en prendre connaissance. Chaque 
campeur doit se conformer au règlement intérieur du camping. Le non-respect du règlement 
peut entraîner l'annulation de l'accès au camping sans remboursement du séjour. 
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