CONDITIONS GENERALES DE VENTE ‐ CAMPING DU FUTUR
>> PRINCIPES GENERAUX
EMPLACEMENT : arrivée 14h départ 12h
Le locataire accepte l’emplacement en l’état (arbres, plantations, végétations…). Il dégage la responsabilité du camping en cas de dégâts dus aux chutes de branches,
d’intempéries, de catastrophes naturelles, en cas de vol par effraction, bris glace… l’emplacement doit être libéré et remis en état initial à la fin du séjour. Nombre
maximum par emplacement : 6 personnes et un véhicule. Tout supplément sur l’emplacement devra être signalé à la réception le jour de votre arrivée.
LOCATIF : arrivée 15h ‐ départ 10h
Il est fourni un équipement complet (voir liste), le gaz, le chauffage, l’électricité, une couverture, une alèse, un oreiller par lit.
>> RESERVATION
Pour toute réservation, il sera compté des frais de réservation (15.00 € pour les locatifs et 10.00 € pour les emplacements). Les réservations, toutes catégories de séjour
confondues, ne seront confirmées qu’à réception du bon de réservation et de l’acompte correspondant à 30% du montant du séjour. Les options prises par téléphone
devront être confirmées par un renvoi du contrat ou devis signé accompagnée de l'acompte dans les 7 jours. Les préférences formulées lors des réservations seront
satisfaites dans la mesure des disponibilités, sans engager la responsabilité du camping.
>> MODIFICATION
Aucune modification n’est en principe possible pendant le mois qui précède la date de début du séjour. Hors ce délai, les modifications demandées seront acceptées en
fonction des disponibilités et donneront lieu, pour chaque intervention, à l’application de frais forfaitaires.
>> PAIEMENT
Pour les emplacements camping avec réservation : le solde est exigible un mois avant la date d’arrivée indiquée sur le contrat. Pour les réservations sur place, le solde est
exigible à l’arrivée pour les séjours de moins de 3 nuits. Pour les séjours de plus de 3 nuits, le solde est à régler la veille de votre départ.
Pour les locations avec réservation, le solde est exigible un mois avant la date d’arrivée indiquée sur le contrat. Aucune réclamation ne sera acceptée. Pour les
réservations sur place, le solde est exigible à l'arrivée.
>> HEURE D’ARRIVEE ET DE DEPART
Les locations de mobil‐homes, bungalows, roulotte et coco futuros se font exclusivement à partir de 14h (arrivée) et entre 8h et 10h (départ).
Les emplacements de camping doivent être libérés avant 12h ; à défaut le montant d’un supplément départ tardif sera exigé. Les emplacements de camping ne peuvent
en principe, être occupés qu’à partir de 14h. Toute prolongation de séjour doit être formulée 24h au moins avant la date de départ prévue.
En cas de retard éventuel, le locataire doit aviser le camping. Le camping se réserve la possibilité de disposer de nouveau du locatif 48h après la date d'arrivée prévue.
En cas de départ prématuré, aucun remboursement ne sera effectué sur tout séjour ayant fait l’objet d’une réservation. Le camping se réserve le droit de relouer à la
première demande.
>> PROCEDURE D'ARRIVEE ET DE DEPART
Caution de 150 € par locatif déposée à l’arrivée et restituée le jour du départ après inventaire de sortie.
Un inventaire des lieux, mobiliers, matériels et ustensiles de cuisine a lieu à l'arrivée par le locataire. Le gestionnaire effectue un inventaire à la fin du séjour. Toute casse,
détérioration ou perte est retenue sur la caution. Le nettoyage est effectué par le locataire qui doit rendre le locatif propre et rangé, dans l'état initial.
Frais de nettoyage : 50,00 € si l’hébergement n’est pas nettoyé correctement.
>> PRESTATIONS ET SERVICES ANNEXES
Location : kit bébé (10,00 €/séjour ‐ 1 lit bébé, 1 chaise haute, 1 baignoire) ; draps jetables lit double (5,00 €/séjour) ; draps jetables lit simple (4,00 €/séjour) ; kit bain
(5,00 €/séjour ‐ 1 drap de bain et 1 serviette de toilette) ; kit cuisine (3,00 €/séjour ‐ 4 torchons de vaisselle) ; adaptateur (0,50 €/jour) ; barbecue (1,00 €/jour) ; sèche‐
cheveux (1,00 €/jour) ; fer à repasser (1,00 €/jour)
Service : Ménage (50,00 € ‐ Ménage fait à votre place en fin de séjour) ; service hôtelier (50,00 € ‐ Lits faits, serviettes de bain et produits de toilette à disposition) ;
service Super U Drive (10,00 € ‐ Courses commandées récupérées et déposées dans votre location)
Supplément départ tardif jusqu'à 18h00, selon disponibilité et possible uniquement pour certaines périodes pour les emplacements et les locatifs
Supplément arrivée anticipée dès 9h00, selon disponibilité et possible uniquement pour certaines périodes pour les locatifs (tarifs sur demande)
Services : Bar, Snack, Plats à emporter, piscine, mini‐golf, aire de jeux pour les enfants, terrain de pétanque, salle de jeux, wifi ...
Barrière d’entrée : Accès au camping par clé pass entre 8h00 et 23h30. La circulation est strictement interdite en dehors de ces horaires. A votre arrivée une caution de
10 € vous sera demandée pour la clé pass
>> ANIMAUX
Les animaux dit domestiques (sauf les chiens de 1ère et 2ème catégories) sont acceptés sur le camp et doivent être tatoués et posséder un carnet de vaccination à jour
moyennant une redevance journalière. Les chiens doivent être tenus en laisse, éloignés des unités publiques (blocs sanitaires, aires de jeux pour enfants...) et ne doivent
en aucun cas rester seuls au camping. Tout animal en liberté sera automatiquement emmené en fourrière.
L’accès des animaux aux locations est limité à certains modèles (bungalows).
>> ANNULATION
Conditions d'annulation : remboursement de l’acompte en cas d’annulation écrite. Moins de 30 jours avant le début du séjour, l'acompte ne sera pas remboursé. Au‐delà
de 30 jours, l'acompte sera remboursé. Les frais de réservation ne seront en aucun cas remboursables.
>> ASSURANCE
Le camping décline toute responsabilité pour les dommages subis par les campeurs‐caravaniers, il est de leur devoir de souscrire une assurance pour leur caravane/tente
et / ou matériel, les garantissant en particulier en matière de responsabilité civile.
>> DIVERS
Tout campeur est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping (envoyé sur simple demande). Important‐slip de bain ou boxer obligatoire
pour accéder à la piscine, les shorts longs ne sont pas admis.
>> PRIX
Un minimum de 3 nuits est requis pour les locations d’hébergements pendant la haute saison (juillet et août) et de 2 nuits pour le reste de la saison. En cas de séjour à
cheval sur deux périodes tarifaires, le tarif s’applique au nombre de jour concerné pour chaque période, basé sur la ligne correspondant à la durée du séjour. Les prix ne
comprennent pas la taxe de séjour. Pour tout règlement, il vous sera émis une facture. Les réclamations éventuelles doivent être faites à ce moment‐là ; aucune
réclamation ultérieure ne sera acceptée. Les tarifs ont été établis sur la base des indices économiques en vigueur lors de leur impression et pourront être révisés en
fonction de l’évolution réglementaire de ceux‐ci (TVA et Taxes de séjour par exemple).
Les tarifs indiqués comprennent le stationnement d’un véhicule.

