
CONDITIONS GENERALES 
 
 

Réservation :  
 
La réservation sera prise en compte après acceptation du contrat. 
Le montant du séjour sera calculé d’après les dates de réservation que vous avez mentionnées sur le 
contrat.  
Dès réception des arrhes, une confirmation de réservation vous sera envoyée. 
 
Tout séjour commencé est dû dans sa totalité et aucune réduction ne sera consentie pour un départ 
anticipé ou une arrivée retardée. 
 

Emplacement : Forfait journalier de 14h à 12h (Maximum 6 personnes et 1 véhicule) 
 
Acompte : 45 euros par semaine + 15 euros frais de dossier (non remboursable). Le solde sera réglé à 
l’arrivée. 
 
En cas de retard, sauf avis de votre part, l’emplacement sera attribué dès le lendemain 14h et les 
sommes versées ainsi que les frais seront perdus. 
 

Location Mobil Home 4 personnes  : (de dimanche à dimanche). Animaux interdits. 
 
Acompte : 30 % du total + 15 euros frais de dossier (non remboursable) : le solde sera réglé 1 mois avant 
l’arrivée. 
 
Une caution de 160 euros sera demandée à l’arrivée et sera restitué, déduction faite des éventuels frais 
de remise en état et/ou de la valeur du matériel manquant ou détérioré, sous huit jours. Une somme 
forfaitaire de 53 euros sera retenue si la location n’a pas été nettoyée correctement. 
Remise des clés : à partir de 15 h et jusqu’à 20 h. 
Sorties : de 9 h à 11 h max. Avant tout départ, prise de rendez-vous à la réception pour l’examen de la 
location. 
 

Annulation : 
 
Toute annulation de réservation devra être signalée le plus tôt possible par mail. Pour toute annulation 
parvenue avant le 30 mai, 50 % de la somme versée vous sera remboursée (hors frais de dossier). Passé 
ce délai, les sommes versées seront perdues. 
 

Animaux : 

Les animaux doivent obligatoirement être tenus en laisse, être tatoués, vaccinés, posséder un carnet de 
vaccination et déclarés à la réception. L'accès des chiens de catégorie 1 et 2 est interdit.  


