Madame, Monsieur,
Ci-joint, un dossier RESERVATION, comportant un engagement de réservation d'un lodge ou d'un
emplacement camping-caravaning.
FORMALITES ADMINISTRATIVES : La présente convention est consentie, et acceptée entre le locataire,
dont l'identité et l'adresse de résidence principale figurent sur le dossier, et le CAMPING DE
L'ESPIGUETTE. Le locataire devra s'acquitter à son arrivée au bureau du camping des taxes de séjour
ou de tout supplément.
Pour information : taxe de séjour 0,60 € /nuit et par personne de + de 18 ans (tarif 2017).
CONDITIONS DE PAIEMENT :
Toute demande de réservation doit être accompagnée d’un acompte de 25 % du montant total de
votre séjour. A réception de l’acompte, le camping vous enverra une confirmation de réservation.
Le solde doit être réglé 30 jours avant le début du séjour, sans appel de notre part, faute de quoi nous
nous réservons la possibilité de considérer votre inscription annulée.
Pour les réservations intervenant moins de 30 jours avant la date de début du séjour, le règlement
intégral est exigé lors de la réservation.
CONDITIONS GENERALES LODGES :
Nous vous rappelons qu’un logement prévu pour un nombre déterminé d’occupants ne saurait en
aucun cas être habité par un nombre supérieur de personnes. Aucune installation (tente) n’est
acceptée sur l’emplacement des locations.
Les meubles et objets mobiliers ne doivent souffrir que de la dépréciation provenant de l'usage normal
auxquels ils sont destinés. Ceux qui, à l'expiration de la présente convention seront manquants ou
auront été mis hors de service pour une cause autre que l'usure normale, devront être payés ou
remplacés par le locataire (en dernier cas, avec notre assentiment). Le locataire se conformera à titre
d'occupant des lieux, au règlement intérieur du camp dont il aura pris connaissance. - A votre arrivée,
nous vous remettrons un inventaire détaillé; vous aurez 24 HEURES pour signaler au bureau du
camping tout objet manquant ou détérioré. PASSE CE JOUR AUCUNE RECLAMATION NE POURRA ETRE
ACCEPTEE. - A votre départ : Un état des lieux sera fait en votre présence. Tout objet manquant ou
détérioré vous sera facturé au tarif affiché à l'intérieur du locatif. - Le locatif doit être rendu en parfait
état de propreté. En cas de non-respect, il vous sera facturé 70 € de ménage.
Le locataire devra consigner chez nous, une somme de 230 € à titre de caution, pour répondre
essentiellement des dégâts qui pourraient être causés aux objets mobiliers ou autres, garnissant les
lieux loués. Cette caution remboursée lors du départ, sera retenue en cas de dégâts éventuels, ou si
les locaux ne sont pas laissés dans un état de propreté, particulièrement en ce qui concerne la literie
et les équipements de cuisine. La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée
par courrier.
CONDITIONS PARTICULIERES : Nos prix s’entendent toutes fournitures incluses (eau, électricité, gaz).
Toutes nos locations sont raccordées au réseau gaz de ville naturel et sont équipées d’un coffre-fort
individuel. Les draps, les taies d'oreiller et le linge de toilette ne sont pas fournis.
Sont compris dans la location 1 véhicule (sauf lodges 8 et 10 pers : 2 véhicules).
Véhicule supplémentaire : suivant tarif de base/nuit.
Forfait Ménage fin de séjour sur demande : 70 €, à régler sur place.
Les locations sont disponibles à partir de 16h lors de l’arrivée et doivent être IMPERATIVEMENT libérées
avant 10h lors du départ. Toutefois, les formalités administratives peuvent-être faites avant. En cas
d’arrivée tardive, merci de prévenir la Réception qui vous indiquera la marche à suivre.

CONDITIONS GENERALES EMPLACEMENTS CAMPING-CARAVANING:
Tout emplacement camping-caravaning est prévu pour 6 personnes maximum.
Un numéro d'emplacement vous est attribué à l'inscription. Il est impératif de le respecter et il est
formellement interdit de changer d'emplacement sans avoir averti le personnel de l'Accueil.
1 véhicule compris sur l'emplacement .Véhicule supplémentaire : suivant tarif de base/nuit.
Les emplacements sont disponibles à partir de 12 h et doivent être IMPERATIVEMENT libérés avant 12 h
le jour du départ. Toutefois, les formalités administratives peuvent-être faites avant.

MODIFICATIONS ET ANNULATIONS :
Le client peut demander la modification de son séjour (dates, type d’hébergement) sur demande
écrite (courrier ou mail) dans la mesure des disponibilités et possibilités.
Tout séjour interrompu, abrégé, ou annulé quelle qu’en soit la raison, ne pourra donner lieu à un
quelconque remboursement.
Toute diminution de séjour est considérée comme une annulation partielle et est soumise aux
modalités d’annulation et interruption de séjour, et ne pourra donner lieu à aucun remboursement.
ASSURANCE ANNULATION OU INTERRUPTION DE SEJOUR :
Nos prix ne comprennent pas d’assurance annulation. Une assurance facultative « Campez Couvert »
vous sera proposée lors de votre réservation. Elle sera payable en supplément de la location en
même temps que l’acompte. Aucun remboursement ne sera effectué sans souscription de
l’assurance annulation.
https://www.campingespiguette.fr/images/pdf/campezcouvert.pdf


Connexion internet et wifi gratuit



Droit d'accès et mise à l'eau bateau et jet ski : tarif suivant tarif de base/nuit.



Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont interdits sur le camping. Les autres chiens sont
admis avec carnet de vaccination à jour et doivent être tenus en laisse dans l’enceinte du
camping. Tarif suivant tarif de base/nuit
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