CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DE MOBIL HOME.
Pour toute réservation, vous devez nous retournez le contrat de location dûment
complété, signé et accompagné d’un acompte de 20 % du montant du séjour. Le
règlement du solde du séjour est payable le jour de votre arrivée.
Pour toute location, une attestation d’assurance « responsabilité civile » vous
sera demandé à votre arrivée.

Heures d’arrivées : à partir de 16 heures
Heures de départ : avant 10 heures. .
(En cas d’arrivée tardive merci de nous prévenir).
Une caution de 250 euros (en chèque) vous sera demandée à votre arrivée. Celle-ci
Vous sera restituée après inventaire et état des lieux, du mobil home, après déduction
des éventuelles pertes ou dégradations diverses. Cette caution ne constitue pas une
limite de responsabilité. Le locataire doit être assuré en responsabilité civile. En fin de
séjour le mobil home doit être restitué en PARFAIT ETAT DE PROPRETE.
Si votre départ se fait avant 09 heures, votre caution vous sera renvoyée sous 10
jours, après la vérification par le responsable et déduite du montant de détérioration
ou de casses éventuelles.
La taxe de séjour est fixée à 0.20€ par jour et par personne payable en plus du
montant du séjour.
Une liste d’inventaire ainsi que le règlement intérieur du camping vous sera remis à
votre arrivée.
Le matériel fait l’objet d’un inventaire à l’entrée et à la sortie. Chaque locataire est tenu
de le contrôler et d’informer le bureau d’accueil le jour même d’éventuelles anomalies.
Les animaux domestiques sont acceptés. Ils doivent être tenu en laisse, tatoués et
vaccinés contre la rage (carnet de vaccination à présenter à votre arrivée).
En aucun cas ils ne doivent rester seuls dans la location.
Un supplément de 3€/jour sera facturé par animal dans les locations.

Chaque locataire se doit de respecter le règlement intérieur.
ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée :
Pour toute annulation du fait du client, la somme due sera la suivante :
+15 jours avant le début du séjour = la moitié de la location
-15 jours avant le début du séjour = la totalité de la location

