
Termes et conditions 
 
RESERVATION 
Les réservations peuvent être faites via le formulaire de réservation sur le site. Après réception de votre 
demande, nous vous enverrons une confirmation. Il indique le dépôt de 50% (à payer dans les 7 jours) et le 
paiement final de 50% (à payer 6 semaines avant l'arrivée). Pour les réservations moins de 6 semaines avant 
l'arrivée, le paiement est toujours effectué en 1 fois. Après réception du dépôt, la réservation est définitive. Les 
réservations ne sont pas transférables. 
 
ANNULATION 
En cas d'annulation plus de 6 semaines avant l'arrivée, l'obligation de payer le paiement final (s'élevant à 50% 
du montant du voyage) deviendra caduque, aucun dépôt de garantie ne sera remboursé (ce qui correspond à 
50% du montant du voyage). Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'annulation dans les 6 semaines. 
Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation. En cas d'annulation, nous établirons une facture 
d'annulation que vous pourrez soumettre à votre police d'assurance. Un départ anticipé ou une arrivée tardive 
ne donne pas lieu à un remboursement. 
 
RESPONDSABILITE 
Le camping n'est pas responsable des dommages, blessures, vols, accidents et incidents impliquant des 
locataires et / ou leur compagnie pendant leur séjour. 
 
REGLEMENT DU CAMPING 
Les locataires et leur compagnie doivent se conformer aux règles du camping et aux conditions générales. La 
direction a le droit de refuser l'accès au camping à une ou plusieurs personnes en cas de nuisance. Le locataire 
ne recevra pas de remboursement de la somme versée pour l'hébergement. 
 
DISPONIBILITE 
Les emplacements de camping sont disponibles à partir de 14h00 et le départ sont avant 12h00. Les locatifs 
sont disponibles à partir de 15h00 et le départ sont avant 10h00. 
 
ANIMAUX 
Les animaux domestiques sont autorisés sur les emplacements à condition d'avoir été vaccinés et d'avoir un 
passeport. Les animaux doivent être tenus en laisse en tout temps sur le camping et ne pas gêner les autres. 
Les chiens peuvent être promené l'extérieur du camping. Les chiens / chats ne sont pas autorisés dans nos 
locatifs. 
 
LOCATIFS, LINGE DE LIT 
Pour locatifs, le locataire doit apporter le linge de lit lui-même. Si le locataire n'est pas autonome, il est tenu de 
louer un kit de linge au camping au loyer applicable. 
 
LOCATIFS, DEPART 
Le locatif doit être soigneusement livré au moment du départ. Cela signifie que tous les articles sont à leur 
emplacement d'origine, que l'inventaire de cuisine (y compris le réfrigérateur) a été nettoyé et que le balai a 
été passé. Tous les frais de nettoyage supplémentaires (40,00 €) et / ou frais de dégâts ou de bris seront 
déduits du dépôt de garantie. Le dépôt (éventuellement déduit) sera remboursé dès que possible après le 
départ. 
 
CARTE BANQUAIRE 
Les paiements au camping peuvent être effectués en espèces ou par chèque. Il y a un guichet automatique 
dans le village de La Salvetat sur Agoût. 
 
SITE INTERNET 
Les informations sur ce site sont présentées aussi précises et à jour que possible. Les modifications d'offres, de 
prix ou de toute autre information sur ce site sont susceptibles de changer. Le contenu de ce site n'est donc pas 
juridiquement contraignant. 

 
 


