Conditions de réservation
Les locations sont disponibles uniquement à partir de 15h30 et devront être libérées avant 10h00.
Nos locations ne se font pas forcément du Samedi au Samedi mais peuvent être modulable.

NOS TARIFS

Pour information : la taxe de séjour est incluse dans les tarifs des locations uniquement.
Les prix des locations sont établis sur la base de 2 personnes pour les Chalets et le Studio (T2), et de 4 personnes pour
les Villas et les Mobil-Homes. Au-delà, de ces limites, il conviendra d’ajouter 70 € par personne et par semaine.

A LA RÉSERVATION

Vous verserez 30% acompte de la somme totale de votre séjour.

A VOTRE ARRIVÉE ET DÉPART

L'accès à la location est soumis au paiement total des prestations réservées. Aucune réduction ne sera consentie dans le
cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé.
Vous déposerez une caution de
1 000 Euros pour la Mini-Villa
800 Euros pour le Mobil-Home,
200 Euros de caution pour les Chalets.
Ainsi qu’une caution de ménage
80 Euros pour les Mini-Villas et Mobil-Home
40 Euros pour les chalets.
Ces cautions garantissent la perte, la casse, la dégradation du matériel et la propreté impeccable de la location. Les
cautions seront restituées le jour du départ du réservant sous réserve de la bonne exécution des présentes conditions de
réservation.

EN SUPPLÉMENT DANS LES LOCATIONS

Le linge de lit (draps) sont compris dans les locations d’une à trois nuits incluses

Les lots de draps et serviettes de toilette ne sont pas fournis pour un séjour de plus de quatre nuits.
Le lot en 140 comprennent une paire de draps en 140 avec deux grandes serviettes et deux petites serviettes à 15.00 €
Le lot en 90 comprennent une paire de draps en 90 avec une grande serviette et une petite serviette et à 10.00 €
Le prix de des lots et pour le séjour.

CONDITIONS D’ANNULATION

Entre le jour de réservation et 30 jours avant la date d’arrivée du client : 30 % du séjour facturés
Entre 30 et 08 jours avant la date d’arrivée du client : 50 % du séjour facturés
Entre 07 et 02 jours avant la date d’arrivée du client : 75 % du séjour facturés
La veille de l’arrivée : 90 % du séjour facturés
Le jour de l’arrivée : 100 % du séjour facturés

REGLEMENT PISCINE

Les shorts de bain sont interdits dans a la piscine il faut obligatoirement un maillot (slip / boxer)
de bain pour les hommes.

Usage du barbecue

L’usage du barbecue à charbon de bois est strictement interdit dans le camping et locations il faut donc prévoir
d’emporter votre plancha électrique.

Attention : notre établissement n’est pas équipé pour recevoir les personnes à mobilité réduite due à la déclivité du terrain.
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