Voici nos CONDITIONS DE RESERVATION (pour les locations de mobile-home) :
Période de location :
ARRIVEE A PARTIR DE 14h00 jusque 19h30, veuillez nous avertir en cas d'arrivée tardive
DEPART A 10H00
Caution:
Une caution vous sera demandée à votre arrivée: chèque, CB ou espèce.
300 € garantissant mobilier, vaisselle.
Elle vous sera remise après l'état des lieux, sauf en cas de casse et détérioration (la
facture du ou des matériels vous sera envoyée).
En cas de casse de vaisselle ou de petit matériel: ne pas racheter dépareillé, venir le
signaler en réception pour indemnisation et remplacement immédiat.
Une liste du matériel vous sera transmise à votre arrivée. Il vous appartiendra de
contrôler vous-même chaque élément. Si vous constatez une anomalie, vous devez
avertir aussitôt le bureau d'accueil.
Merci de noter qu’en cas de ménage insuffisant (le temps d'entretien ou de remise en
état vous sera facturé 40 € HT de l'heure
En fin de séjour, une forfait ménage (hors vaisselle) est disponible à hauteur de 40
euros.
Merci de vous renseigner au bureau d’accueil.
Occupation des locatifs: le nombre de locataires ne peut être supérieur au nombre
indiqué sur le descriptif du logement, les personnes supplémentaires devront être
annoncées et seront facturées. Quel que soit le nombre d'occupant, 1 seul véhicule par
emplacement n'est possible. Il est nécessaire de nous prévenir si vous disposez d'une
remorque.
Animaux: Seuls les chiens classés hors catégorie 1 et 2 sont acceptés. Ne pas les laisser
seuls dans le locatif. Ils doivent être tenus en laisse dans l'enceinte du camping.
Les barbecues à charbon sont mis à votre disposition.
Merci toutefois de noter qu’il est strictement interdit de préparer le barbecue sur la
terrasse sous le auvent.
Le barbecue doit être préparé à l’extérieur, dans le jardin sur la pelouse.
Les barbecues doivent être rendus propres et vidés des cendres.
IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE FUMER A L 'INTERIEUR DES LOCATIFS.
Le manquement à l’un de ces principes peut engendrer une expulsion immédiate
sans préavis et sans remboursement.
A NE PAS OUBLIER
Il est nécessaire de vous munir de draps housses, de draps plats, de taies d’oreillers et
de serviettes de toilette.
Sur demande, la location de draps en coton est également possible.

