
Camping Les Trois Chênes                                                          Camping L’Étoile de Mer

Conditions générales de vente

Les résidences mobiles :
Tous nos prix comprennent le logement équipé et les charges d’électricité, gaz, eau. 
Ne sont pas fournis par nos soins, le linge de maison et les draps. Cependant, une location de ces articles est
possible.

 Ne pas oublier : vos draps, taies d’oreillers, torchons, serviettes, éponges, produits ménagers.

Animaux :
Les animaux de compagnie dans les logements sont acceptés hors les chiens de 1ère et 2ième catégorie sous
réserve que le règlement intérieur soit  respecté,  avec une participation forfaitaire.  20 euros par animal par
semaine ou 3 euros par jour dans la limite d’un animal par logement.
Pour le camping, le tarif jour est appliqué.
Le carnet de santé et le certificat de vaccination à jour de votre animal de compagnie sont obligatoires.

Conditions de réservation :
A la réservation, plus d’un mois avant votre arrivée, un acompte de 30 % du prix du séjour plus les frais de
dossier (5€ pour toute réservation jusqu’à 3 nuits et 15€ pour toute réservation de plus de 4 nuits)
Les 70 % restants sont à régler un mois avant l’arrivée.
A la réservation moins d’un mois avant votre arrivée : la totalité du prix du séjour.

A votre arrivée :
– la caution de votre logement : 250 euros
– la caution ménage : 60 euros
– la caution du badge pour accéder au site : 15 euros
– la caution pour les bracelets piscine : 5 euros par bracelet prêté
– la taxe de séjour de 0,20 euros par jour et par personne à partir de 18 ans.

À votre départ :
- des frais éventuels de ménage si le logement n’est pas rendu en parfait état de propreté.
- des frais éventuels de remplacement du matériel brisé ou endommagé.
Vos cautions vous seront rendues à la remise des clés sous réserve du bon état du logement. En cas de départ en
dehors des jours et horaires d’ouverture de l’accueil, vos cautions vous seront rendues sous huitaine dans les
mêmes conditions.
Pour tout règlement de séjour par chèque moins d’un mois avant l’arrivée, toute caution sera restituée sous 4
semaines environ à compter de la date de l’encaissement du séjour.

Horaires Arrivées Départs

Hors saison estivale 14h- 16h (aménagement possible)  9h-10h (aménagement possible)

Du 1er juillet au 28 août 16h-18h 8h-10h (sur rendez-vous)

Frais d’annulation :
Vous pouvez être contraint de renoncer à votre séjour. L’annulation devra nous être notifiée par courrier, la date
de réception valant date d’annulation.Les conditions d’annulation en vigueur sont les suivantes :

Tout séjour commencé est dû intégralement
.Clients non présentés :la totalité du coût du séjour est retenue
.moins de 10 jours avant l’arrivée du client :la totalité du coût du séjour est retenu
.entre 10 et 14 jours avant l’arrivée du client : 75 % du coût du séjour est retenu (25 % vous sont restitués)
.entre  14 jours et  30 jours  avant  l’arrivée du client :-  50 % du coût  du séjour  est  retenu (50 % vous sont
restitués)
.entre 30 et 60 jours avant l’arrivée du client : 30 % du coût du séjour est retenu (soit l’acompte versé)
plus de 60 jours : on vous demandera des frais d’annulation de 50 euros


