
CONDITIONS GENERALES  

Une garantie de 270 € (150€ mobilier, 100€ ménage et 20€ accès camping) à titre de caution vous sera demandée à 

votre arrivée et sera restituée après inventaire et état des lieux. La location doit être laissée en parfait état de propreté : 

ménage fait par le vacancier. Dans le cas  où le ménage ne serait pas fait correctement, 100 € seront retenus. 

La réservation est effective après l'envoi de notre accusé de réception des arrhes et du contrat signé. Les tarifs affichés 

sont donnés à titre indicatifs et peuvent être modifiés à tout moment. 

Le solde de la location est payable au plus tard, 4 semaines avant la date de votre séjour. A défaut de paiement intégral 

4 semaines avant le début du séjour, le camping se réserve le droit de considérer que la réservation a été annulée. 

J'ai pris connaissance de vos conditions ci-après et déclare les accepter. 

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION D'UN MOBIL-HOME 

La location est personnelle, il est interdit de sous louer ou de céder celle-ci à un tiers. Les visiteurs devront être déclarés 

à leur arrivée et ne pourront être admis qu'après autorisation de la direction et sous la responsabilité de ceux qui les 

reçoivent, ils sont tenus au versement d'une redevance par visiteur. En cas de déclaration inexacte du preneur, le 

présent contrat sera résilié de plein droit et les sommes versées resteront acquises au loueur. 

Vous devez nous aviser de tout retard éventuel de votre arrivée, afin de conserver votre location. Le gestionnaire se 

réserve la possibilité de  disposer de la location prévue s'il restait sans nouvelles 48 heures après la date d'arrivée 

prévue. En cas de désistement 30 jours avant la date d'arrivée, les arrhes seront remboursées ; passé ce délai, les 

sommes versées resteront acquises. Dans tous les cas, les frais de secrétariat resteront acquis.  

Lorsque le séjour est commencé, il n'y a plus de remboursement possible pour cause de départ anticipé qu'elle qu'en 

soit la raison. Une assurance annulation est vivement conseillée. Clause attributive de juridiction ; les litiges éventuels 

seront de la compétence exclusive du Tribunal d'instance des Sables d'Olonne. 

Chers clients, ces précisions étaient nécessaires afin d'éviter toute équivoque ; nous vous remercions pour votre 

confiance et souhaitons que vos prochaines vacances puissent vous laisser le meilleur des souvenirs. 

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION D'UN EMPLACEMENT 

Le camping accepte les locations d'emplacement afin de garantir à sa clientèle un emplacement pour le jour de son 

arrivée. Celles-ci sont soumises à certaines conditions : toute location sera accompagnée d'un paiement de 100€ dont 

75€ à titre d'arrhes, bien entendu déductible du montant du séjour, et de 25€ de frais de secrétariat. 

Le solde de la redevance du séjour sera payable à l'arrivée. La facture sera établie selon les dates du contrat. 

La location est personnelle, il est interdit de sous louer ou de céder celle-ci à un tiers. Les visiteurs  devront être déclarés 

à leur arrivée et ne pourront être admis qu'après autorisation de la direction et sous la responsabilité de ceux qui les 

reçoivent, ils sont tenus au versement d'une redevance par visiteur. 

En cas de déclaration inexacte du preneur, le présent contrat sera résilié de plein droit et les sommes versées resteront 

acquises au loueur. 

Vous devez nous aviser de tout retard éventuel de votre arrivée, afin de conserver votre location. Le gestionnaire se 

réserve la possibilité de  disposer de la location prévue s'il restait sans nouvelles 48 heures après la date d'arrivée 

prévue. En cas de désistement 30 jours avant la date d'arrivée, les arrhes seront remboursées ; passé ce délai, les 

sommes versées resteront acquises. Dans tous les cas, les frais de secrétariat resteront acquis. 

Lorsque le séjour est commencé, il n'y a plus de remboursement possible pour cause de départ anticipé qu'elle qu'en 

soit la raison. Une assurance annulation est vivement conseillée. 



Médiation des litiges de la consommation : Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant  le 

processus de médiation des litiges de la consommation , le client a le droit de recourir gratuitement au service de 

médiation proposé par (nom de la société). Le médiateur droit de la consommation ainsi proposé est MEDICYS.  

Ce dispositif de médiation peut être joint par : 

- voie électronique :www.medicys.fr 

- ou par voie postale : MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice- 73, Boulevard de 

Clichy, 75009 - Paris 

Chers clients, ces précisions étaient nécessaires afin d'éviter toute équivoque ; nous vous remercions pour votre 

confiance et souhaitons que vos prochaines vacances puissent vous laisser le meilleur des souvenirs 


