
 

1) CONDITIONS – EMPLACEMENTS  

 

CONDITIONS DE RÉSERVATION ET DE PAIEMENT: Pour confirmer la réservation, seul un 
acompte de 10 euros est nécessaire. 30 jours avant votre arrivée, le solde du séjour sera 
débité sur votre carte bancaire. Pour les réservations effectuées moins de 30 jours avant la 
date d’arrivée prévue, vous devrez effectuer le paiement de la totalité du séjour pour 
confirmer la réservation. Tous les paiements seront effectués via la carte bancaire que vous 
aurez indiquée dans le processus de réservation.  

POLITIQUE D’ANNULATION: Aucun remboursement des paiements réalisés ne sera effectué, 
en aucun cas. Cependant, dans le cas où en raison des restrictions gouvernementales 
générales liées au COVID-19 vous ne pourriez pas profiter de vos vacances, vous ne perdriez 
pas les paiements réalisés : vous pourrez fixer de nouvelles dates pour profiter de vos 
vacances, et sans délai maximum pour décider de vos nouvelles dates de séjour.  

VISITES: Les visiteurs ont le droit à 3 heures gratuites, uniquement s’ils ne souhaitent pas 
utiliser la piscine ni les bus du camping. (Les véhicules des visites ne sont pas compris dans 
l’emplacement). 

 

 

2) CONDITIONS– BUNGALOWS  

 

CONDITIONS DE RÉSERVATION ET DE PAIEMENT: Pour confirmer la réservation, seul un 
règlement de 150 euros est nécessaire, et 30 jours avant votre arrivée, le solde du séjour sera 
débité sur votre carte bancaire. Pour les réservations effectuées moins de 30 jours avant la 
date d’arrivée prévue, vous devrez effectuer le paiement de la totalité du séjour pour 
confirmer la réservation. Tous les paiements seront effectués via la carte bancaire que vous 
aurez indiquée dans le processus de réservation.  

POLITIQUE D’ANNULATION: Aucun remboursement des paiements réalisés ne sera effectué, 
en aucun cas. Cependant, dans le cas où en raison des restrictions gouvernementales 
générales liées au COVID-19 vous ne pourriez pas profiter de vos vacances, vous ne perdriez 
pas les paiements réalisés: vous pourrez fixer de nouvelles dates pour profiter de vos vacances, 
et sans délai maximum pour décider de vos nouvelles dates de séjour.  

VISITES: Les visiteurs ont le droit à 3 heures gratuites, uniquement s’ils ne souhaitent pas 
utiliser la piscine ni les bus du camping. (Les véhicules des visites ne sont pas compris dans le 
prix du Bungalow).  

CAUTION: A votre arrivée, un numéro de carte bancaire est demandé à titre de caution. 


