CONDITIONS DE RESERVATION POUR LES LOCATIONS.
Le fait de réserver une location sur le camping Belle Rivière, implique l’acceptation des
conditions suivantes :
Les locations s’effectuent du samedi au samedi. Arrivée après 16h, toute arrivée avant la date
prévue expose le vacancier à ne pouvoir occuper l’installation retenue. Départ de location le samedi
à partir de 9h00 (8h00 en saison) et avant 10h00. En cas de départ en dehors de cette plage
horaire, la caution sera restituée par courrier. Le nettoyage est à la charge du locataire. La
location doit être laissée en parfait état à l’intérieur et aux abords immédiats.
Acompte : 25% à la réservation + 9,50 € de frais de gestion de réservation.
Une caution de 460€ pour la location et une caution de 60 € pour l’entretien, seront
déposées à la réception à votre arrivée. Non encaissées, elles vous seront restituées à votre
départ, après vérification de l’inventaire et du parfait état de propreté à l’intérieur et aux abords
immédiats. Toute dégradation sera facturée et en cas d’insuffisance de propreté la caution de 60 €
ne vous sera pas restituée.
Aucun séjour réduit du fait du locataire, quelle qu’en soit la raison ne sera remboursé. Par ailleurs, le
locataire doit disposer d’une assurance villégiature et présenter l’attestation à son arrivée.
Le solde de location est à régler 30 jours avant l’arrivée, la totalité du séjour est due.
Pour les règlements en chèques vacances, ne pas détacher les talons supérieurs, sans quoi
le camping ne pourra pas accepter votre règlement.
Les locations sont nominatives et ne pourront en aucun cas être sous-louées sans l’accord express
de la direction du camping. La direction se réserve le droit de fermer l’une des installations du
camping pour raisons techniques ou en cas de force majeur, aucune indemnité ne pourra alors être
réclamée.
Hors saison, électricité en plus (au-delà de 5 KW par jour) à régler le jour de votre départ.
Fiche de réservation : La réservation ne devient effective qu’après paiement des droits de
réservation et confirmation écrite du gestionnaire de camping.
Pour toute annulation intervenant plus de 8 semaines avant l’arrivée, 75% de l’acompte sera
restitué (hormis les frais de réservation et la garantie annulation). Pour toute annulation intervenant
moins de 8 semaines avant l’arrivée, l’acompte ne sera pas restituée. Pour toute annulation moins
de 30 jours avant l’arrivée, aucune des sommes versées n’est restituée.
Un départ anticipé ou une arrivée retardée ne donnera lieu à aucun remboursement.
L’assurance annulation (facultative) : elle est à régler lors de la réservation.
Cette option vous garantit le remboursement des sommes versées (sauf les frais de réservation et
la assurance annulation) en cas de maladie ou d’accident grave, de décès d’un des membres
participant au séjour avant le début de la location, licenciement économique et sur justificatif, envoyé
sous pli recommandé dans les trois jours. Elle s’élève pour la formule location à 17€ par semaine.
Séjour : Chaque campeur s’engage à respecter et se conformer aux dispositions prévues au
règlement intérieur (celui-ci est affiché à l’entrée du camping et peut être envoyé sur simple
demande).
Attention : Seuls les barbecues à gaz ou électrique sont autorisés.
Le camping est ouvert en saison de 8h00 à 22h00. Après 22h00, les véhicules devront être
stationnés sur le parking extérieur.
Vitesse à l’intérieur du camping est limitée à 10km/heure.
Les animaux ne sont pas admis dans les locations.
Fait à : _____________________

Le : ____/____/______

Signature (précédé de la mention lu et approuvé):

