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CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION
Toutes les locations sont non fumeur, veuillez apporter vos draps, torchons, serviettes et produits
d’entretien.
Les heures d’arrivées pour les locations sont de 16h à 20h et devront être libérées entre 8h et
10h le dernier jour.
Les heures d’arrivées pour les emplacements sont de 14h à 20h et devront être libérés avant
12h le dernier jour au-delà une journée supplémentaire pourra vous être facturée.
Le solde de la location sera versé au plus tard un mois avant le début du séjour.
2 chèques de caution vous seront demandés à votre arrivée : 250€ (pour le matériel) et de 50€
(pour le ménage) et vous seront restitués le jour de votre départ après un état des lieux, tous
accessoires manquants ou détériorés entraîneront une retenue sur la caution.
En cas de séjour écourté, le prix de la location ou de l’emplacement reste acquis au propriétaire.
Il ne sera procédé à aucun remboursement. Dans ce cas le camping retrouve le droit de disposer
de la location ou de l’emplacement.
En cas de non occupation 24h après l’heure d’arrivée prévue et en l’absence d’un avis écrit de
votre part, le camping retrouve le droit de disposer de la location ou de l’emplacement. La
location ne peut en aucun cas bénéficier à un tiers, sauf accord préalable du propriétaire.
ASSURANCE : Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait, il est invité à
souscrire un contrat d’assurance type villégiature pour ces différents risques.
ANIMAUX : Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont interdits dans le camping. Seuls les animaux
de moins de 10 kg sont admis dans les locations (1 maximum avec supplément), les animaux
doivent avoir un carnet de santé à jour et être tenus en laisse dans le camping.ils sont INTERDITS
à la piscine. Il est interdit de laisser seul votre animal dans les locations.
ANNULATION : L’annulation d’une location ou d’un emplacement doit nous être signalée par
courrier. Dans le cas d’une annulation moins de 30 jours avant la date d’arrivée, l’acompte reste
au camping. Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation auprès de votre
assureur.
REGLEMENT INTERIEUR :
La vitesse est limitée à 5km/h, Le portail est ouvert de 8h à 22h. La direction décline toute
responsabilité en cas de vol à l’intérieur du camping. Les activités bruyantes sont interdites
entre 22h et 9h sauf activités du camping.
PISCINE : Seuls les maillots de bain sont acceptés, les shorts sont interdits.
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents, et doivent être accompagnés à la piscine.
En cas de litiges, seul le tribunal de commerce de Cahors sera compétent.

