Conditions générales de vente, règlement et
informations pratiques
Réservation :
Lors de la réservation d'un hébergement locatif, un contrat vous est envoyé par mail ou par voie
postale. Ce contrat doit être renvoyé signé et accompagné d'un acompte de 25% du montant du
séjour.
Le séjour est effectif de la date d'arrivée, 16 h 00, à la date de départ, 11 h 00.

Règlement du solde :
Le solde du séjour est à régler à l'arrivée.
Aucun remboursement n'est possible en cas d'arrivée tardive ou départ anticipé.
Modes de règlement acceptés : Chèques, chèques vacances, espèces.
CB non acceptées.

Taxe de séjour :
La taxe de séjour en vigueur est à régler à l'arrivée.
Elle est facturée avec le séjour.

Cautions :
Une caution de 200 euros par chèque est demandée à l'arrivée. Le locataire fait lui-même l'état des
lieux du logement, ainsi qu'un contrôle de l'inventaire, à son arrivée. Le signalement d'un éventuel
manquement doit se faire au plus vite.
La caution est restituée au départ du locataire après état des lieux avec le gérant ou son représentant.
En cas de détérioration de l'hébergement ou de ses extérieurs, ou de matériel manquant non signalé
à l'arrivée, le camping se réserve le droit de garder et encaisser la caution.
Un second chèque de caution de 40 euros pour le ménage est demandé à l'arrivée. Le ménage du
logement doit être effectué en totalité, y compris cuisine, WC, salle de bain et terrasse. Si le ménage
de départ n'est pas effectué par l'occupant (ou s'il est insuffisant selon l'appréciation du gérant ou de
son représentant), le chèque de caution ménage sera encaissé.

Matériel fourni dans la location :
Les oreillers, couvertures, alèses et protections d'oreillers jetables sont fournis pour chaque
couchage. Les produits de nettoyage, éponge, serpillière, balai, pelle, sont fournis.
Les draps et le linge de maison ne sont pas fournis. Possibilité de location de draps à la demande et
sous réserve de disponibilité (8 euros par lit).
Un lave-linge est à la disposition de tous. Il fonctionne avec des jetons au prix de 3 euros.

Circulation et stationnement :
Un stationnement sablé pour un véhicule est prévu à chaque emplacement (ne pas rouler sur les
espaces gazonnés). Le parking d'entrée sera utilisé pour le stationnement des véhicules
supplémentaires et ceux des visiteurs éventuels.
A l'intérieur du parc, roulez au pas et sur les chemins d'accès.
Le lavage des voitures est interdit sur l'ensemble du site.

Nuisances sonores :
L'objectif est de proposer un séjour au calme dans la nature. Veuillez être vigilant après 22 h et
avant 9 h. Lorsque vous revenez la nuit d'une visite touristique, veillez à ne pas être bruyant afin de
respecter les autres, notamment avec votre véhicule.

Piscine :
La piscine est ouverte à tous les résidents. Elle est non surveillée. Les enfants sont sous la
responsabilité des adultes accompagnateurs. Les visiteurs n'ont accès à la baignade que sur
autorisation.
La profondeur maximale est de 1,65 m et minimale de 0,60 m.
Il est interdit de courir sur la terrasse autour de la piscine.
Le passage à la douche est obligatoire avant la baignade.
Le camping se réserve le droit de fermer occasionnellement l'accès à la piscine pour entretien.
Elle est ouverte à partir de 9 h et fermée la nuit.

Jacuzzi :
L'espace jacuzzi est un endroit zen et calme. Il est interdit d'y laisser des enfants seuls. Tout comme
la piscine, il n'y a pas de surveillance. Le temps est limité à 45 mn afin que tout le monde puisse
profiter. La clé vous sera remise contre une participation de 5 euros. Une fois à l'intérieur,
verrouillez la porte et profitez de ce moment de détente. La clé sera à remettre au gérant une fois
votre séance terminée.

Poubelles :
Des containers sont à votre disposition sur le parking d'arrivée. Merci de respecter le tri des déchets.
Les déchets ménagers sont à mettre, dans un sac poubelle fermé, dans le container à couvercle
marron. Les cartons, papiers, briques alimentaires, bouteilles en plastiques, sont à mettre dans le
container à couvercle jaune. Enfin, un container est disponible pour la récupération du verre.

