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CONTRAT ET CONDITION DE LOCATION ADDITIF au règlement intérieur du 

camping (HORS MOBIL HOME)  
RESERVATION* d’un emplacement de camping : Pour effectuer une réservation d’emplacement de camping, le client doit 

remplir le formulaire en ligne pour recevoir un devis et valider le devis par retour de mail. Il recevra une facture d’acompte à 

régler ou un reçu d’acompte, selon le choix de règlement. Le client effectuant la réservation doit être majeur et doit être 

participant au séjour. La réservation est nominative et ne peut être cédée.  

*A PLUS DE 15 JOURS DE l’ARRIVEE : Le client doit verser 50% d’acompte du devis pour valider la réservation. Le 

solde restant de la location doit être versé le jour d’arrivée. La réservation est prise en compte par le camping et définitive 

après avoir reçu l’acompte. Faute de versement de l’acompte la réservation est considérée comme annulée par le client.  

*A MOINS DE 15 JOURS DE L’ARRIVEE : Le client doit verser la totalité du devis le jour de la réservation ou de 

l’arrivée. La réservation est prise en compte par le camping et définitive après avoir reçu le solde. Faute de versement du solde la 

réservation est considérée comme annulée par le client. Le versement de l’acompte et du solde engage à accepter des 

conditions générales de location et le règlement intérieur du camping. 

L’emplacement sera attribué selon les disponibilités restantes. Le camping peut refuser une arrivée non réservée s’il est complet.  

TARIF ET MODE DE PAIEMENT : Possibilité de camper à la nuit à partir d’une nuitée ou en forfait semaine. (12h-12h) 

Les tarifs (en €) sont visibles à l’accueil et sur le site internet du camping. Les prix ne comprennent pas les taxes de séjour. Un 

devis est édité pour la réservation d’un emplacement. 

Paiements acceptés : Virement, carte bancaire, les espèces en €, les Chèques Vacances ANCV, rempli à l’ordre des terres rouges 

dans la zone prestataire. PAYPAL pour un paiement sécurisé en ligne. Les chèques bancaires ne sont pas acceptés. 

EMPLACEMENT DE CAMPING :  Emplacement (min. 80 m2) sur herbe, délimité, comprenant 2 personnes (sauf camping 

solo), accès aux douches, un branchement électrique ou non selon la formule choisie par le client pouvant accueillir un camping-

car ou un véhicule avec une caravane ou un véhicule/motos/vélos avec tentes. Un seul véhicule peut stationner sur l’emplacement. 

5 personnes (bébés compris) maximum peuvent séjourner sur un emplacement, avec un tarif supplémentaire selon l’âge. 

Les véhicules supplémentaires devront être garés au parking. Pas de raccordement en eau, ni en gaz sur les emplacements. Les 

personnes non inscrites à la réservation ne pourront pas y séjourner. Le rassemblement de personnes en groupe ne sont pas 

acceptés. Les mineurs doivent être accompagnés de leur parents ou d’un adulte responsable en lien familiale avec une autorisation 

parentale écrite. 

ANNULATION : 

En cas d’annulation du séjour de la part du client : 

-l’acompte ne pourra pas être remboursé. 

-moins de 15 jours avant le début du séjour : le solde de la totalité du séjour ne pourra pas être remboursé.  

Tout séjour, interrompu, à la nuitée ou en forfait, ne donnera lieu à aucun remboursement. 

Le cas d’un changement de dates demandé par le client, peut être effectué si le camping est prévenu à l’avance. Le complément 

financier sera effectué par le client si le solde est différent. Les nuitées en trop réservées et annulées ou solde changeant ne seront 

pas remboursées.  

En cas d’annulation du séjour de la part du prestataire : (cas de force majeure) 

-une solution pourra être proposée pour décaler les dates sur la même saison. 

-si aucune solution ne peut être proposée par le prestataire le remboursement de l’acompte et/ou du solde déjà versé sera intégral. 

CONDITIONS D’ARRIVEE ET DE DEPART L’accueil est ouvert de 8h à 20h. 

Les arrivées ont lieu le jour de la location à partir de 12h (sauf stop camping-car, 18h) jusqu’à 20h. Les emplacements sont 

attribués dans l’ordre d’arrivage selon les disponibilités. Le jour du départ, les campeurs sont libres de quitter le camping jusqu’à 

12h (sauf stop camping-car, 10h). En cas de dépassement d’horaire, le client devra s’acquitter d’une nouvelle formule de camping. 

Le déplacement sur un autre emplacement, pourra être nécessaire si l’emplacement est réservé ou de quitter le camping si celui-ci 

est complet. 

ANIMAUX DOMESTIQUES : se reporter au règlement intérieur. 

REGLEMENT ET SECURITE : VOIR REGLEMENT DU CAMPING 

Les clients sont tenus de respecter le règlement intérieur du camping, de la base de loisirs-baignade et des affichages. Les enfants 

restent sous l’entière surveillance et responsabilité de leurs parents. 

VISITEURS : visites possibles sous conditions et autorisation du gérant, voir règlement du camping.  

VOLS/PERTES : Le gestionnaire ne peut en aucun cas être tenus pour responsable des pertes ou vols, blessures ou dommages 

pouvant survenir aux vacanciers ou à leurs biens durant leur séjour suite à une mauvaise utilisation des installations et au non-

respect du règlement et consignes de sécurité. 

PRESTATIONS : La baignade, le pédalo, les aires de jeux sont accessibles gratuitement, sous conditions réglementaires du 

gérant et des administrations, pour les campeurs enregistrés et acquittés de leur camping, le jour d’arrivée, en journée pleine de 

leur séjour, jusqu’à 12h le jour du départ (sauf stop camping-car, 10h). Certaines prestations et installations sont fermées pendant 

la basse saison et/ou peuvent être suspendus à tout moment par décision du gérant (mauvais temps, risque majeur…). Les loisirs 

nautiques sont payants et accessibles sur réservation selon les dates/horaires et tarifs (affichés) donnés par le gérant. Baignade 

totalement et strictement interdite en dehors des dates et horaires d’ouverture et de l’absence de surveillance et de l’autorisation du 

gérant, ainsi qu’en dehors de la zone délimitée. Accès interdit aux personnes extérieurs du camping. L’arrêt d’une activité ne 

donne pas objet d’annulation, ni de remboursement d’acompte ou de solde du camping. 

Le gérant  

B. CASTEX 


