Conditions de réservation
LOCATIF
Les arrivées se font à partir de 14 h le samedi. Les locations doivent être libérées au plus tard à 10 h.
Les locations sont planifiées en semaine ou multiple de semaine. En basse saison, possibilité
d'adapter les séjours à la carte (journées, week-end, fraction de semaine), nous consulter ou voir
promotions.
Lors de votre arrivée, une caution de 300 € et une caution de 80 € (ménage) vous seront réclamées
et restituées le jour de votre départ après inventaire et état des lieux. (Les ressortissants belges
pourront donner ces cautions en espèces). Pour les départs en dehors des heures d'ouverture du
bureau, ce chèque vous sera retourné par courrier sous 48 h. Pour les locations laissées sales, la
caution de 80 € ne sera pas restituée.
ANNULATION
Pour tous séjours réservés en cas de modification de date une fois la réservation effectuée celle-ci
est effective. Pour tout changement de date ou modification ou de locatifs et de la durée une
pénalité 1 jour par semaine annulé hors frais de dossier. Et aucune arrivée tardive n’est autorisée audelà de 19h, si c’était le cas vous présenter le lendemain pour récupérer votre location ou
emplacement, La nuit perdue ne seras ni remboursée ni déduite.
En cas de force majeure grave et justifiée, plus d'un mois avant la date d'arrivée, remboursement de
l'acompte, déduction faite des frais d'annulation équivalent à la redevance d'une journée de séjour
par semaine annulée.
En cas d'annulation moins un mois avant la date d'arrivée, la totalité du séjour sera dû par le client.
Possibilité de souscrire à une assurance annulation de 30 €/personne (nous consulter lors de la
réservation).
REGLEMENT
Le solde du séjour se paie intégralement le jour de l'arrivée. Aucune réduction ne sera consentie
dans le cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé. Les tribunaux de Grasse sont seuls compétent
en cas de litige.
Modes de paiement acceptés : Espèces, Chèques bancaires ou postaux, Cartes bancaires, Chèques
Vacances. Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et l'accepter. Je recevrai par
retour de courrier un accusé de réception confirmant ma réservation.
EMPLACEMENT
RESERVATION :
Elle est strictement nominative et ne peut être cédée. L'accusé de réception confirme les dates et la
nature de votre réservation. Lors de votre arrivée, un carnet de camping ou une pièce d'identité
justifiant de votre identité vous sera demandée.
Un délai de 24 h par rapport à la date d'arrivée du contrat est accordé. Passé ce délai et sans
nouvelles de votre part, la direction se réserve le droit de reprendre la disposition de l'emplacement.

Une caution d’un montant de 80€ vous sera demandée pour la location d’un frigo. Celui-ci étant
propre à l’arrivée doit l’être au départ
En cas de départ anticipé ou d'arrivée retardée, le montant total du séjour réservé sera dû. Les
journées s'entendent de midi à midi. Nous avertir en cas d'arrivée après 18h.
ANNULATION :
En cas de force majeure grave et justifiée, plus d'un mois avant la date d'arrivée, remboursement de
l'acompte, déduction faite des frais d'annulation équivalent à la redevance d'une journée de séjour
par semaine annulée.
En cas d'annulation moins un mois avant la date d'arrivée, la totalité du séjour sera dû par le client.
Possibilité de souscrire à une assurance annulation de 30 €/personne (nous consulter lors de la
réservation)
Modes de paiement acceptés :
Espèces, Chèques bancaires ou postaux, Chèques Vacances, Cartes bancaires.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et l'accepter. Je recevrai par retour de
courrier un accusé de réception confirmant ma réservation. Les Tribunaux de Grasse sont seuls
compétents en cas de litige.
Modes de paiement acceptés :
Espèces, Chèques bancaires ou postaux, Chèques Vacances, Cartes bancaires.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et l'accepter. Je recevrai par retour de
courrier un accusé de réception confirmant ma réservation. Les Tribunaux de Grasse sont seuls
compétents en cas de litige.
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