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Entre lac et montagnes dans un cadre champêtre et tranquille 

Nos conditions générales de réservation d'un emplacement  
 
1. La réservation est possible à partir du 1er janvier.  

2. Pour réserver un emplacement, il suffit soit d'envoyer un bon de réservation accessible dans l'onglet 

"réservation" du présent site ou soit d'envoyer un mail. Des arrhes sont systématiquement demandés.  

3. La réservation est définitive après l’enregistrement de votre paiement et l’envoi du courrier de confirmation de 

votre réservation.  

4. Tout emplacement réservé et non occupé 24 heures après la date fixée, et sans modifications de votre part, ne 

sera plus garanti. Les journées comptent de 14H30 à 12H00.  

5. En cas de retard à l’arrivée, le séjour sera facturé à partir du premier jour de réservation.  

6. Les dates de séjour indiquées sur la confirmation de réservation ne doivent pas être changées sauf accord de 

notre part.  

7. Le règlement du séjour devra être effectué au plus tard, la veille du départ.  

8. Les redevances devront être réglées pour les jours où, éventuellement, vous seriez absents du camping, suivant 

le nombre de personnes inscrites, le « garage mort » n’étant pas autorisé en juillet et août.  

9. Si le nombre de campeurs séjournant est supérieur à celui précisé dans votre demande de réservation, les 

redevances porteront sur le nombre total de campeurs présents.  

10. Si les dates indiquées de réservation n’étaient pas respectées (départ anticipé), les arrhes serviraient au 

paiement des journées manquantes.  

11. Les emplacements réservés sont mis à la disposition de notre clientèle le jour prévu de l’arrivée, à partir de 

14H30. Les emplacements doivent être libérés le jour du départ avant 12 heures.  

12. Tout prolongement de séjour après la date de départ enregistrée à la réservation, expose les campeurs à ne 

pas conserver l’emplacement qu’ils occupent. Cette place ayant pu être attribuée à une autre personne sur notre 

planning.  

13. Nous demandons aux personnes présentes dans le camping d'être respectueux de l'environnement, de 

respecter la tranquillité des autres campeurs ainsi que le silence de 11h00 le soir à 7h00 le matin.  

14. Les barbecues sont autorisés en ne les mettant pas à proximité des haies. Interdiction d'utiliser de l'alcool à 

brûler.  

15. Il est interdit de jouer dans le sanitaire. Merci de respecter cet endroit et de le laisser propre.  

16. Nous ne pouvons pas garantir l’attribution de l'emplacement désiré. Nous faisons tout notre possible pour 

satisfaire la demande mais il peut pour des raisons de planning que cela ne soit pas possible.  

17. Il est demandé aux campeurs une assurance « Responsabilité civile ».  

18. Les demandes de réservation doivent porter, au minimum, sur une durée de 3 jours.  
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19. Nous rappelons également que toute  visite extérieure doit être signalée à l’accueil et limitée 

20. CONDITIONS D’ANNULATION : Les arrhes restent acquis et ne peuvent être remboursées 


