ANNEXE ET CONDITIONS GENERALES DE LOCATION 2018
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION D’EMPLACEMENT
1 - Réservation : La réservation doit être au minimum de 7 nuitées entre le 14/07 et le 26/08 . Elle doit être accompagnée d’un
versement de 25% sur le montant total du séjour à titre d’acompte. A ce montant seront ajoutés 20 € de frais de dossier pour
tout séjour entre le 14/07 et le 26/08. La réservation est effective lorsqu'elle a été confirmée par le gestionnaire.
2 - Location : La location est limitée à 6 personnes + 1 véhicule par emplacement. La location d’emplacement est personnelle,
il est interdit de sous-louer ou de céder à un tiers.
3 - Modification : Toute modification des dates, du nombre d'emplacements ou de personnes, intervenant après l'accord de
location, pourra, selon le planning, contraindre la Direction à résilier le contrat.
4 - Arrivée, départ : L'emplacement sera disponible à partir de 12 heures le jour d’arrivée et devra être libérée au plus tard à
12 heures le jour du départ. Les périodes réservées et non utilisées ne pourront entraîner de réduction En cas d'arrivée retardée
ou de départ anticipé, quelles qu’en soit les circonstances, la totalité des jours réservés sont dus au camping. Le camping se
réserve le droit de refuser toute modification d'une réservation ayant déjà été confirmée.
5 - Solde: Le solde du séjour devra être réglé à l’arrivée.
6 - Clause attributive de juridiction : Les litiges éventuels seront de la compétence du tribunal d’instance de Dax.
7 - Règlement intérieur : Les clients s’engagent à respecter le règlement intérieur du camping affiché à l’accueil, sous peine
de se voir exclure de celui ci, pour le bien-être et le respect des autres campeurs.
8 - Branchement électrique : Le client doit prévoir un câble électrique conforme et en bon état s’il demande un branchement
électrique.
CONDITIONS GENERALES DES LOCATION D’HEBERGEMENTS
1 - Réservation : Toute réservation doit être accompagnée d’un versement de 25% du montant du séjour à titre d’acompte. A
ce montant sera rajouté 20 € de frais de dossier pour tout séjour entre le 14/07 et le 26/08, hormis pour les séjours de plus de
10 jours consécutifs. La réservation est effective lorsqu'elle a été confirmée par le gestionnaire. Le camping se réserve le droit
de refuser toute modification d'une réservation ayant déjà été confirmée.
2 - Cautions : Deux cautions : 200 € (inventaire location) + 100 € (caution propreté) seront demandées à l'arrivée. Les
cautions sont restituées après vérification le jour du départ, du matériel et de l'état de propreté de l'hébergement. Si le ménage
n'est pas parfaitement effectué, notre équipe peut vous demander de refaire le nettoyage et dans le cas échéant retenir la
caution. La caution de 100 € pourra également être retenue lors d'un départ en dehors des horaires d'ouverture de la réception.
Aucun départ possible entre 20h et 8h.
3 - Location : Les locations sont personnelles, il est interdit de sous-louer ou de céder le mobil-home à un tiers. Les locations
sont soumises à une capacité d'accueil maximale indiquée (personnes et véhicules) sur notre brochure et site internet.
4 - Retard : Le client doit aviser le gestionnaire de tout retard éventuel de son arrivée, afin de conserver son droit de
possession. Le gestionnaire se réserve la possibilité de disposer du mobil-home s’il reste sans nouvelle 48 heures après la date
d’arrivée prévue. En cas d’arrivée retardée ou anticipée la totalité des jours réservés sont dus au camping.
5 - Assurance : Le locataire devra être couvert par une assurance responsabilité civile pour couvrir les dégâts éventuels. La
direction se dégage de toute responsabilité en cas de vol, incendie ou autres sinistres.
6 - Clause attributive de juridiction : Les litiges éventuels seront de la compétence du tribunal d’instance de Dax.
7 - Règlement : Les clients s’engagent à respecter le règlement intérieur du camping disponible à l’accueil. Le parking
extérieur est interdit aux clients en séjour.
8 - Arrivée, départ : La location sera disponible à partir de 15h30 le jour d’arrivée et devra être libérée entre 8 heures et 10
heures le jour du départ. Aucun remboursement ne pourra être effectué pour des départs anticipés.

Le solde du montant du séjour devra être réglé au plus tard 30 jours avant la date d’arrivée.

9 - Inventaire et nettoyage : Toutes nos locations sont meublées, et entièrement équipées (voir inventaire des mobil-homes).
Les draps , le linge de maison et les produits de nettoyage ne sont pas fournis. Le nettoyage de votre hébergement est à votre
charge, il fera l’objet d’un contrôle lors de votre départ.

CONDITIONS GENERALES POUR TOUT TYPES DE RESERVATIONS :
Annulation du séjour : Plus de 30 jours avant votre date d’arrivée, le montant de l'acompte pour les locations
d’emplacements et pour les locations d’hébergements vous sera remboursé. Moins de 30 jours avant votre date d’arrivée, le
montant total du séjour sera conservé.
Animaux domestiques : Seul les animaux non classés cat. 1 ou 2, obligatoirement tatoués ou pucés, sont acceptés à
séjourner dans le camping, sous conditions. Le carnet de vaccinations à jour est obligatoire. Les animaux doivent être tenus en
laisse à l’intérieur du camping et accompagnés à l’extérieur pour la propreté. Ils ne doivent pas incommoder le voisinage par
leurs aboiements ou salissures, ni rester seuls sur l’emplacement ni dans les locations.
Accès au camping : Le camping peut exiger le port du bracelet et la pose d’une vignette sur les véhicules pour contrôler les
mouvements de personnes. Chaque personne entrant au camping devra se présenter à la réception avec sa pièce d'identité.
Droit d’image : Lors de votre séjour sur notre site, vous êtes susceptibles d’être pris en photo ou filmé pour la conception de
plaquettes publicitaires, sauf opposition écrite de votre part.
Taxe de séjour : Les prix indiqués comprennent la taxe de séjour.
En cas de paiement par virement bancaire vous trouverez notre RIB ci -dessous, merci de nous fournir une copie par mail de
l'ordre de virement.

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE DU CAMPING (R.I.B)
France
Code banque : 30002 Code Guichet : 01732 N° de compte : 0000072886G Clé RIB : 27
Etranger IBAN : FR50 3000 2017 3200 0007 2886 G27
Bank identification code (SWIFT) CRLYFRPP

SARL CAMPING DE MOISAN *** - 1077 Avenue de l'Océan – 40660 MESSANGES – Siret : 411904 568 00010
Classement Tourisme Arrêté préfectoral du 25/10/2016 - 360 emplacements dont 233 « Confort caravane» et « GCC » - 127
emplacements nus
TVA Intercommunautaire FR 64119056800010 – Code APE : 552C

