CAMPING LES LAVANDES - CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
RESERVATION
Les réservations se font du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche, en fonction des disponibilités.
Toute réservation, pour être prise en compte doit être accompagnée du paiement d'un acompte.La réservation est
effective lorsqu'elle a été confirmée par le gestionnaire.Le client devra présenter sa confirmation de location à
l'arrivée.
Les locations seront attribuées sans distinction,dans l'ordre d'enregistrement des réservations.
ANNULATION DU SEJOUR
Toute annulation devra être notifiée par courrier, pour notre information , et pour que vous puissiez vous faire
rembourser de votre séjour auprés de votre assurance.
A ce propos, il est recommandé de contracter une assurance annulation.Nous pouvons vous proposer deux solutions :
*Assurance annulation à la « S.A.R.T »
*Adhésion à « EURO CAMPING France
ARRIVEE ET DEPART
L'arrivée se fait de 16 heures à 19 heures.Si un empêchement vous amenait à retarder celle ci, prévenez nous avant
19 heures.En l'absence de méssage de votre part, la location redevient disponible le lendemain de la date d'arrivée
initialement prévue,à partir de 16 heures.
Le retard ou le départ anticipé ne pourront pas entrainer une réduction de prix.
Le départ: chaque location doit être libérée avant 11 heures.
chaque location ainsi que l'emplacement doit être laissé aussi propre qu'à votre arrivée.
Du matériel de nettoyage est mis à votre disposition .
ANIMAL DOMESTIQUE
Un seul animal est autorisé (éxcepté chien d’attaque ).Son propriétaire doit veiller à sa "propreté" et le tenir en laisse
en permanence.Dans les hébergements locatifs, l'animal devra dormir dans son panier et ne pas être laissé seul. Le
certificat de vaccination en cours de validité est obligatoire.
MODIFICATION DU CONTRAT
Toutes modifications pouvant entrainer une variation de tarif, doivent être signalées à l'arrivée. Toute déclaration
inexacte pourra entrainer la résiliation du contrat sans remboursement.
RESPONSABILITE
Avant votre départ,vérifiez que votre assurance responsabilité civile couvre bien la responsabilité résultant des risques
locatifs. (Le locataire est responsable des dégats occasionnés par lui même ou par des personnes sous sa responsabilité
pendant son séjour.)Dans le cas contraire, l'adhésion à Euro Camping France, cité ci-dessus, couvre également ce
risque.
LE SOLDE
Le solde du séjour est à payer intégralement le jour de la prise en posséssion des lieux loués
CAUTION
Une caution de 100€ pour les caravanes et de 150€ pour les mobil-homes, sera versée à l'arrivée
En cas de départ aux heures de reception(de 8 heures à 11 heures ),celle-ci sera restituée aprés l'état des
lieux,déduction faîte des dégradations éventuelles et du nettoyage si celui ci n'a pas été éffectué par le locataire
avant son départ
(forfait ménage : 80 €)
En cas de départ hors horaires de réception,la caution sera renvoyée dans les jours suivants le départ, aux mêmes
conditions.
REGLEMENT
Dans l'intéret et le respect du repos de chacun,Le camping est fermé de 22h à 7h, période durant laquelle le silence
est
exigé et la circulation des véhicules interdite .
Dans le même esprit, il est demandé de respecter le cadre de vie de chacun.( Déchets,mégots et « besoins » de votre
animal ne doivent en aucun cas être laissés sur le terrain .)
Tout campeur est tenu de se conformer au règlement intérieur du camping sous peine de se voir exclure de celui-ci
pour le bien-être et le respect des autres campeurs.
En cas de litige, seul le tribunal de Digne-les-Bains est compétent.

