CAMPING LE TRASPY CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 / NOS PRESTATIONS
Emplacements nus
Il s’agit d’un emplacement nu pour votre tente, caravane ou camping- car.
Votre séjour est calculé à partir d’un forfait de base qui comprend l’emplacement, la ou les
personnes prévues suivant le forfait, votre installation, votre vehicule et l’accès aux infrastructures
de l’accueil, animations et sanitaires. Les frais annexes (personne supplémentaire, véhicule
supplémentaire, animaux domestiques electricité) ne sont pas compris dans le forfait et s’ajouteront
à ce dernier
L’hébergement locatif
Nos prix comprennent les personnes (suivant la capacite de l’hébergement) eau, gaz,électricité,un
vehicule,l’accès aux infrastructures de l’accueil animations et sanitaires.
Votre hébergement devra être remis en l’etat lors de votre départ cas échéant le règlement d’un
montant de 60 euros vous sera demandé.
Une caution de 300 euros vous sera demandée à votre arrivée et rendue à votre départ si aucune
Dégradation de quelque nature n’est relevée dans l’état des lieux
Les hébergements locatifs sont mis à votre disposition à partir de 14 H le jour d’arrivée et devront
être rendu pour midi le jour du départ.
Nos prix excluent
-

La restauration et les boissons

-

Les frais de dossier

-

L’accès à certaines structures de sport et loisirs

-

La taxe de séjour

2/ REGLEMENT DU SEJOUR
Modes de paiement acceptés
Chèques bancaires,chèques vacances espèce cartes bancaires
Modalités de règlement
Toute demande de réservation ferme émanant de l’acheteur doit être formulée par écrit et
accompagnée d’un acompte de 30%
Le solde est à régler le jour de votre arrivée
3/ ARRIVEE RETARDEE ET DEPART ANTICIPE

En cas d’arrivée ou de départ anticipé par rapport aux dates de reservation, la totalité du séjour
restera due aucun remboursement de sera rendu pour la part du séjour non effectuée
4/ ANNULATION DU FAIT DE L ACHETEUR
Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé avec AR laquelle prendra effet à
compter de la date de reception du courrier
-

Plus de 30 jours avant l’arrivée, le montant total des frais de réservation sont concervés

-

Moins de 30 jours avant votre arrivée , le montant de l’acompte reste au camping

-

Moins de 7 jours avant votre arrivée le montant total de la location et des frais de
réservation sont concervés

5/ MINEURS
Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne sont pas acceptés sauf attestations parentales
6/ ANIMAUX
Les chiens de catégorie 1 et2 sont autorisés uniquement si ils sont tenus en laisse
Le carnet de santé doit êtr présenté à votre arrivée les vaccins antirabique et tatouage sont
obligatoires.
7/ DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les informations générales indiquées sur le site internet sont données par le camping à titre
indicatif et ne peuvent être considérées comme contractuelles dans la mesure où elles peuvent
être modifiées en cours de saison.Le camping garantit l’authenticité des informations et leur
caractère ni trompeur ni mensonger .Les photos n’ont qu’une vocation d’illustration et ne sont
pas contractuelles

