CAMPING DES CHATAIGNIERS

Tél : 05 45 98 07 83

Etang Vallier

Portable : 06 32 21 69 64

16480 BROSSAC

Email : campingetangvallier@orange.fr

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION MOBIL HOME/CHALET
CONDITIONS GÉNÉRALES


Le client rendra sa location propre et rangée. Le départ aura lieu pour 10h00.



La location doit être en état pour la prochaine location. Le ménage en fin de séjour est
facturé à 50 euros selon votre choix EN BAS DE PAGE.



A l’arrivée il faut vous rendre à l'accueil du camping près de l’étang sur le grand parking.



Les heures d'arrivées sont du 16h à 20h hors saison



Juillet & août sont de 16h à 19h.



Si vous arrivez hors de ces heures, veuillez nous informer en téléphonant un minimum de
24h avant votre arrivée.



Votre dépôt de garantie qui est dû à l'arrivée (500€) vous sera rendu dans un maximum de 7
jours suivant votre départ.



Le client accepte le contrat de location à des fins de vacances ou de séjours exclusivement.



Les frais d’eau et de gaz sont compris dans le prix de la location.



Les frais d'électricité sont en sus et se règleront au moment du départ (sur la base de
0.25€/kWh, selon le tarif EDF. Celui-ci sera réajusté en fonction des modifications de tarifs
EDF)



La taxe de séjour sera à régler lors de votre départ selon les tarifs en vigueur



Le client accepte le règlement et les conditions générales du camping de l’étang vallier et
accepte de ne pas faire d'activités qui pourraient être nuisibles, gênantes ou malsaines pour
le voisinage.



La réservation sera maintenue 48 heures après la date prévue de l’arrivée.



Si vous quittez la location avant la date prévue, aucun remboursement ne pourra être
effectué.



Obligatoire pour un animal domestique : passeport européen et vaccins à jour sauf pour les
chiens considérés comme dangereux. Ils sont strictement interdits.



Occupation exacte : l’occupation du logement sera limitée au nombre de personnes indiqué
lors de votre réservation. Il ne peut y avoir plus d'occupants que de couchages. Nous nous
réservons le droit de rompre le contrat en cas d'abus avéré et malveillant de la part du client.
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ANNULATION DE LA PART DU CLIENT


En cas d’annulation à moins de 30 jours avant la date prévue de l’arrivée : aucun
remboursement n'est possible.

REMPLACEMENT OU ANNULATION


En cas de force majeure (guerre, incendie, etc.), nous remplacerons la location réservée par
une autre aux caractéristiques identiques ou supérieures selon nos disponibilités, ou bien
nous vous rembourserons la somme totale déjà versée.

NOUS NE SERONS PAS RESPONSABLE DANS LES CAS SUIVANTS


Responsabilité imputable à des tiers (moyens de transport, restaurants, évènements sportifs,
etc ...).



Vols ou dégâts causés par des tierces personnes.



L’utilisation des piscines, zones d’enfants et installations sportives de n’importe quel type
(comme par exemple des terrains de tennis, des terrains de football, etc ...), ceux-ci restent
strictement sous la responsabilité de l’utilisateur.



Travaux divers près de la location si ceux-ci occasionnent des pollutions sonores, coupure
générale d’électricité ou eau pour travaux dans le secteur du camping.



L'indisponibilité des équipements qui n'appartiennent pas à la SARL VAL camping.



La location se fait séparément des animations proposées sur le site www.campingetangvallier.fr

DIVERS
Ces conditions générales constituent le contrat entre vous et le camping Etang Vallier
Pour le respect des règles de droit de la concurrence et de la consommation, nous précisons
que les entreprises partenaires ne sont liées avec nous que par des accords d'apporteurs
d'affaires, et qui n'obligent en rien nos clients.

Conditions Spécifique de vente : optionnel
Ménage fin de séjour non inclus : 50 euros ttc
Linge de lit en supplément : 10 euros ttc par literie
Votre choix à entourer
Je ferais le ménage : OUI

NON

Je souhaite la location de draps : OUI NON

Nombre de lit à préparer :

J’ai lu et j’accepte les conditions générales.
DATE ET SIGNATURE

