CONDITIONS GENERALE DE VENTE : LOCATION DE MOBIL-HOME
______________________
La capacité d’accueil de la location doit être rigoureusement respectée.
La location se fait par période hebdomadaire du samedi à partir de 15h au samedi suivant avant 10h.
* Toute location inférieure à une semaine en basse saison, sera disponible à partir de15h et libérée avant 10h le jour du départ. Audelà de 10h, une nuit de plus sera facturée. En basse saison, il sera possible de conserver le locatif jusqu'à 15h maximum, selon les
disponibilités, pour un montant de 40€. La demande devra être faite au moment de la réservation.
* Tout locataire à son arrivée, doit se présenter au bureau d’accueil, muni de sa confirmation de réservation où les clefs lui seront
remises.
* Chaque location contient tout le matériel de cuisine et de table ainsi que la literie (à l’exception du ling de lit et du linge de toilette).
(Pour les mobil-home ainsi que pour les emplacements de camping, nous ne garantissons pas les numéros. Pour des raisons de
planning et de prolongation de séjour de dernière minute, vous pouvez être installés dans un locatif ou sur un emplacement similaire
à proximité).
* Le matériel de chaque location fait l’objet d’un inventaire chiffré. Le locataire est tenu de le contrôler à son arrivée et de signaler le
jour même toute anomalie.
* Une caution de 300,00 € est exigée à l’arrivée, elle est restituée au plus tard, un mois après la fin de votre séjour, déduction faite
des éventuelles détériorations et/ou manquements constatés. Le locataire est responsable des dégâts que pourrait occasionner le
matériel extérieur tel que le parasol.
* Dans le cas o% le nettoyage est à la charge du locataire, une deuxième caution de 70,00 € est demandée dans l’éventualité où la
location ne serait pas restituée en parfait état de propreté en fin de séjour.
* Une seule voiture par emplacement (supplément pour second véhicule selon les possibilités). Il ne sera accepté aucune toile de
tente sur l’emplacement.
* Chaque locataire est tenu de respecter le règlement intérieur du camping.
* Les petits animaux domestiques peuvent être acceptés suite à notre accord dans la location (chiens de 1ère et 2ème catégories
interdits). Ils devront être tenus en laisse (camping et mobile-home) et la vaccination à jour. Le carnet de vaccination est à présenter
à l'arrivée.
* Frais de réservation : 17,00 € forfaitaire non déductibles de la facture ni remboursable en cas d’annulation et à ajouter à l’acompte.
* La réservation n’est effective qu’après versement à titre d’acompte de 30% du montant du séjour. Le solde, soit 70% sera payable
un mois avant la date du séjour.
* Toute annulation doit nous parvenir par écrit (courrier ou mail).
* Dans le cadre d'une vente par internet, et par conséquent de vente de prestations de services d'hébergement, aucun délai de
rétractation n'est possible.
En cas d'annulation du fait du client :
- plus de 30 jours avant le début du séjour, le montant de l'acompte et les frais de dossier resteront acquis au Camping
- moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du prix de la location sera dûe.
Nous vous conseillons de souscrire une assurance spécifique annulation ou interruption de séjour auprès d'un organisme de votre
choix.
* Arrivée retardée ou départ anticipé : aucune réduction n’est accordée. Le séjour sera facturé jusqu'au terme de la date contractuelle.
* La location redevient disponible en l’absence de message écrit le lendemain de la date prévue à 12h00.
* Un terme immédiat et sans indemnité de la location sera appliqué pour nuisance (bruit) ou atteinte à l’intégrité des installations, de
même si le camping devait constater un nombre d’occupants supérieur à la capacité annoncée (personne ou animal en plus non
déclaré).
Médiation des litiges de la consommation :
Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant « le processus de médiation des litiges de la consommation
», le client a le droit de recourir gratuitement au service de médiation proposé par la SARL CJL. Le médiateur "droit de la
consommation" ainsi proposé est MEDICYS.
Ce dispositif de médiation peut être joint par :
- voie électronique : www.medicys.fr
- ou par voie postale : MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice - 73 Boulevard de Clichy - 75009
Paris »
J’AI BIEN PRIS CONNAISSANCE ET J’ACCEPTE LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION DE MOBILE-HOME.
Fait à :

, le

/

/ 2018

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

CONDITIONS GENERALE DE VENTE : EMPLACEMENT DE CAMPING
_________________

Afin de valider une réservation, il vous sera demandé de verser un acompte sous une semaine de 30% + 17€ de frais de
dossier, soit par chèque, soit par carte bancaire par téléphone ou par chèques-vacances.
(Si vous réglez par chèques-vacances, nous vous conseillons de les envoyer par lettre suivie plutôt qu’en recommandé
pour une question pratique de récupération du courrier du aux heures d’ouverture de la poste. Merci de votre
compréhension.)
Dès réception de l'acompte, la réservation est définitive.
En cas d'annulation du fait du client :
- plus de 30 jours avant le début du séjour, le montant de l'acompte et les frais de dossier resteront acquis au Camping
- moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du prix de la location sera dû.
Nous vous conseillons de souscrire une assurance spécifique annulation ou interruption de séjour auprès d'un
organisme de votre choix.
En cas d’arrivée retardée ou départ anticipé : aucune réduction n’est accordée. Le séjour sera facturé jusqu'au terme de
la date contractuelle.

Médiation des litiges de la consommation :
Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant « le processus de médiation des litiges de la
consommation », le client a le droit de recourir gratuitement au service de médiation proposé par la SARL CJL. Le
médiateur "droit de la consommation" ainsi proposé est MEDICYS.
Ce dispositif de médiation peut être joint par :
- voie électronique : www.medicys.fr
- ou par voie postale : MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice - 73 Boulevard de
Clichy - 75009 Paris »
J’AI BIEN PRIS CONNAISSANCE ET J’ACCEPTE LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION DE MOBILE-HOME.

Fait à :

, le

/

/ 2018

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

