CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION.
•

•

Votre réservation ne sera effective qu’après acquittement des arrhes ( 30 % du montant du séjour ), des frais de
réservation et d’une confirmation de notre part. Toute réservation est nominative et ne peut pas être cédée.
En ce qui concerne le choix de l’habitat, nous tiendrons compte autant que possible de vos souhaits sans les garantir
pour autant.
Mode de paiement acceptés : Espèces, chèque, carte bancaire (carte bleue, visa, MasterCard), chèque vacances.
Camping agréé VACAF : Pour les bénéficiaires d'une aide VACAF, il vous suffit lors de votre réservation de nous
indiquer dans vos commentaires votre numéro d'allocataire ainsi que la caisse dont vous dépendez et nous nous
chargeons de poser votre réservation auprès de VACAF. Le montant de leur prise en charge viendra en déduction du
paiement de votre solde de séjour.

•
•
•
•
•

Somme due en cas d’annulation d’une réservation : (uniquement par lettre recommandée) :
Jusqu’à 60 jours avant la date d’arrivée : arrhes remboursées.
De 60 jours à 30 jours avant la date d’arrivée : arrhes non remboursées.
De 30 jours à 0 jour, ou non présentation: 100 % du montant du séjour.
Les frais de réservation sont à votre charge et sont non remboursables.

•

Arrivée tardive, départ anticipé :
•

En cas d’arrivée retardée, le campeur doit obligatoirement en informer le camping le plus tôt possible. Sans
nouvelle du client, nous gardons un emplacement réservé pendant 24 heures à partir de la date prévue de l’arrivée.
Passé ce délai, comme en cas d’annulation ou de départ anticipé, le camping se réserve le droit de relouer
l’emplacement sans devoir aucun remboursement ni aucune indemnité.

•

Si le nombre de personnes est différent à l’arrivée, ou durant le séjour, de celui initialement prévu, le camping
devra en être informé le jour de l’arrivée.
Aucune réduction ne sera accordée pour une arrivée retardée ou un départ anticipé, la totalité des jours réservés
sera due au camping.

•

Assurance annulation :
•

Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation, soit auprès du camping, elle est proposée par la
FFCC (Fédération Française Camping Caravaning,) au prix de 33 € 50, sur demande nous vous adresserons le
formulaire, soit auprès de votre assureur. Il vous appartient également de souscrire une assurance pour votre
matériel, et pour votre responsabilité civile. Le camping décline toute responsabilité en cas de vol, incendie,
intempérie, etc., ainsi qu’en cas d’incident relevant de la responsabilité civile du campeur.

Animaux :
•
•
•

Les animaux sont acceptés, ils devront être vaccinés contre la rage (carnet de vaccination à jour) gardés en laisse et
promenés hors du terrain pour les besoins naturels.
L’accès à la piscine et à l’aire de jeux leur est strictement interdit..
Les chiens de 1ère et 2e catégories sont interdits dans l’enceinte du camping.

Responsabilités :
•
•

Toute activité gratuite ou payante, mentionnée dans le présent document ou sur notre site internet, peut dans
certaines circonstances, indépendantes de notre volonté, être modifiée ou annulée lors de votre séjour. A ce titre
notre responsabilité ne saurait être engagée.
Le camping n’est pas responsable d’une mauvaise réception de la Wifi. Pour toute réclamation, merci de venir à la
réception.

Droit à l’image :
•

•
•

Vous autorisez expressément et sans contrepartie, le Camping du Pigeonnier, à utiliser sur tout support les photos
de vous ou de vos enfants qui pourraient être prises au cours de votre séjour, pour les besoins publicitaires du
Camping du Pigeonnier. Dans le cas contraire vous devez le notifier par courrier recommandé accompagné de votre
contrat dûment rempli.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toutes les photos et les textes utilisés sur les brochures et sur les textes sont non contractuels, ils n’ont qu’un
caractère indicatif.
Afin de répondre aux recommandations de la DDASS, les shorts et les bermudas sont interdits dans la piscine.
Les chaussures doivent être laissées à l’extérieur de la piscine.

•

Les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent être acceptés dans le camping que s’ils sont accompagnés d’un adulte
responsable.

•

Tout client est tenu de se conformer au règlement intérieur du camping.

La signature du contrat de réservation envoyé par courrier, ou la réservation par tout moyen informatique implique
que vous avez pris connaissance de ce document et que vous en acceptez les termes.

