Conditions générales de vente Camping Le Martinet Rouge

A. Conditions générales de location d'un emplacement

Pour toute réservation nous demandons un versement de 30% d'arrhes et l'intégralité du séjour le jour de votre
arrivée.
La réservation n'est acquise qu'à réception de l'acompte et/ou de notre lettre de confirmation ou e-mail qui vous
sera expédiée sous dix jours. Si la réservation n'était pas possible, faute de disponibilité, le versement vous sera
intégralement remboursé.
Les emplacements nus sont prévus pour 1 à 8 personnes maximum.
La location débute à 12 heures (midi) et se termine le lendemain à 12:00 heures (midi).
Les horaires d'ouverture de la réception en haute saison sont 8h15-12h30 et 14h00-20h00. En dehors des mois
de juillet et août, la réception est ouverte de 9h00-12h00 et 16h00-19h00.
Les animaux sont acceptés sur présentation du certificat de vaccination (pas de chien de 1ere et 2eme catégorie).
La location est nominative et ne peut être cédée.
Une taxe de séjour vous sera demandé au + de 17 ans de 0.35cts par personne et par jour.
Aucune réduction ne sera accordée pour une arrivée retardée ou départ anticipé. A défaut de message précisant
que la date d'arrivée est différée, l'emplacement devient disponible le lendemain de la date d'arrivée prévue à
11 heures et le versement restera acquis sauf accord écrit du camping.
La direction du camping ne peut en aucun cas être tenue responsable des pertes d'objets personnels, blessures
ou dommages pouvant survenir aux vacanciers ou à leurs biens pendant leur séjour.
Les modes de règlement acceptés sont le chèque bancaire, les chèques vacances, le virement bancaire et la carte
bancaire (VISA, Mastercard).
Le prix des séjours est indiqué en euros, TVA comprise. L’attention du client est attirée sur le fait que n’est pas
comprise dans le prix la taxe de séjour.

B. Conditions générales de location d'un hébergement

Pour toute réservation nous demandons un versement de 35% d'arrhes et l'intégralité 30 jours avant votre
arrivée.
La réservation n'est acquise qu'à réception de l'acompte et/ou de notre lettre de confirmation ou e-mail qui vous
sera expédiée sous dix jours. Si la réservation n'était pas possible, faute de disponibilité, nous vous retournerons
l'intégralité du versement.
En haute saison, la location s'effectue du samedi 16 heures au samedi suivant 10h00 heures. Pour les locations
à la nuitée, la location débute à 15 heures et se termine le lendemain à 11 heures.
Les horaires d'ouverture de la réception en haute saison sont 8h15-12h30 et 14h00-21h00. En dehors des mois
de juillet et août, la réception est ouverte de 9h00-12h00 et 16h00-19h00.

Les locations sont prévues pour 1 à 6 personnes et 1 véhicule. Les animaux sont acceptés sur présentation du
certificat de vaccination (1 animal maximum par locatif. Pas de chien de 1ere et 2eme catégorie). La location est
nominative et ne peut être cédée.
Une taxe de séjour vous sera demandé au + de 17 ans de 0.35cts par personne et par jour.
Un dépôt de garantie de 250 € sera versé par le client le jour de son arrivée (uniquement en espèces ou en
chèque bancaire) Ili sera restitué après inventaire effectué le jour du départ et après constatation de la
conformité de ce dernier à l'état primitif des lieux effectué contradictoirement à l'arrivée. A défaut, il sera fait
une déduction des frais de remise en état et de la valeur du matériel manquant ou détérioré. Une somme de 60
€ sera retenue sur le montant du dépôt de garantie dans le cas où l'hébergement n'aurait pas été nettoyé le jour
du départ.
Aucune réduction ne sera accordée pour une arrivée retardée ou départ anticipé. A défaut de message précisant
que la date d'arrivée est différée, l'hébergement devient disponible 24 heures après la date d'arrivée prévue et
le versement restera acquis sauf accord écrit du camping.
La direction du camping ne peut en aucun cas être tenue responsable des pertes d'objets personnels, blessures
ou dommages pouvant survenir aux vacanciers ou à leurs biens pendant leur séjour.
Les modes de règlement acceptés sont le chèque bancaire, les chèques vacances, le virement bancaire, la carte
bancaire (VISA, Mastercard).
Le prix des séjours est indiqué en euros, TVA comprise. L’attention du client est attirée sur le fait que n’est pas
comprise dans le prix la taxe de séjour.
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