
 CAMPING DU GRAND LARGE CAMARET SUR MER
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

 1 REGLEMENT
Un versement d'arrhes de 30 % vous sera demandé à votre réservation. Dès réception du règlement 
d'arrhes, vous recevrez un E.mail de confirmation ; L'intégralité sera ensuite à régler sous 30 jours 
avant le début de votre séjour.
Votre option de réservation peut être levée en cas de retard de paiement.

2: MOYEN DE PAIMENT ACCEPTE
– Espèces
– Chèque bancaire français
– Chèque vacances
– Carte bancaire : eurocard, mastercard, visa

3: CAPACITE
Le nombre de personnes mentionné par logement dans nos tarifs correspond à l'occupation 
maximale autorisée (visiteurs compris) compte tenu de l'équipement disponible. Il ne peut être 
dépassé pour des raisons de sécurité, d'assurance et d'usage.
Le nombre de personnes occupant un emplacement nu ne peut être supérieur à 6 personnes 
(visiteurs compris)
La location d'un emplacement ou d'un hébergement implique la totale acceptation des conditions de 
ventes par les parties contractantes ;

4; LOCATIONS
Locations d'emplacements nus
Nous mettons à votre disposition selon l' emplacement un branchement électrique. Le branchement 
et la location de l'emplacement est indissociable le cas échéant.
L'emplacement est dédié à l'installation d'une tente, d'une caravane ou d'un véhicule aménagé.
Les emplacements sont disponible à compter de 12h00. Ils devront être libérés avant 12h00 le jour 
du départ. Tout dépassement horaire engendre la facturation d'une journée supplém  entaire.

La direction se réserve le droit d'attribution des places selon les impératifs.

Locations d'hébergements

Les locations sont possibles pour une ou plusieurs semaines, ou à la nuitée selon les périodes (hors 
juillet et août).
Le tarif de location comprend : la location de l'hébergement, les charges en eau, gaz et électricité, 
l'accès aux services d'accueil, à la piscine, aux aires de jeux et animations.
La location est faite pour les personnes dénommées le jour de l'arrivée.
Aucune cession ou sous location n'est autorisée.
Les locations sont disponibles à compter de 16 heure et doivent être libérées à 10h00 au plus tard le 
jour du départ.
Une caution de 150 € est demandée le jour de l'arrivée, un état des lieux sera fait le jour du départ. 
Toute anomalie devra être signalée le jour de l'arrivée, sans réserve le locataire admet avoir pris 
en possession une location en bonne état.
Une retenue sur la caution sera faite le jour du départ notamment pour :
Objet cassé ou manquant
Nettoyage insuffisant des locaux et des ustensiles ( four, douche, WC, vaisselle)



Dégradation, si le montant des réparations est supérieur au dépôt une facture complémentaire sera 
éditée et payable sur le champ.

Règlement du séjour
La réservation ne devient effective qu'à compter du paiement des acomptes et règlement du reste à 
payer 30 jours avant l'arrivée. A défaut la réservation peut être considérée comme nulle, le montant 
de l'acompte conservé par le camping.

Modification du séjour :
La modification des dates de séjour ou du type d'hébergement ne pourra être accepté sous réserve de
disponibilité que dans un délai de 30 jours minimum avant la date initialement prévue.

Arrivée retardée et départ anticipé.
En l'absence de message écrit du client, précisant qu'il a du retarder son arrivée, la réservation 
devient disponible 12h00 après la date d'arrivée prévue. Le paiement intégral de la réservation reste 
du.
Aucun remboursement partiel n'est prévu en cas de départ anticipé.

Promotion :
Lors de promotion commerciale, il est possible que des clients paient des prix différents. Le client 
ayant payé le prix le plus élevé ne peut demander un remboursement de la différence.

Annulation
La direction se réserve le droit d'annuler la location en cas de force majeure ou de directive 
administrative. La direction s'efforcera de vous reloger dans un logement ou emplacement similaire.
En cas d'impossibilité, elle ne sera obligée qu'au remboursement des sommes encaissées (sous 
réserve de l'application des directives gouvernementales) ;
En cas de maladie, accident, décès d'un proche et sur présentation d'un certificat, nous vous 
donnons la possibilité de reporter votre séjour sur la saison en cours dans la mesure de disponibilité.

Animaux :
Les animaux sont acceptés sur les emplacements. Ils ne sont pas acceptés dans les mobil homes 
pour raisons d'hygiène et de dégradation. Les chiens de catégorie 1 et 2 ne sont pas acceptés. le 
nombre d'animaux sur les emplacements est limité à deux.
Les animaux devront être attachés lors de votre présence sur votre emplacement.
Lors de vos déplacement ils devront être obligatoirement tenu en laisse.
Il vous appartient de ramasser les déjections.
La direction se réserve le droit de mettre fin à votre séjour en cas de non respect des mesures ci 
dessus.

Réclamation :
Toute réclamation doit être faite dès connaissance du défaut ou du litige, ceci pour avoir la 
possibilité de trouver une solution immédiatement. Une réclamation sur des défauts après 
consommation du séjour ne pourra donner lieu à un remboursement du séjour.
Une confirmation par lettre recommandée dans les 30 jours qui suivent la location devra être faite.

Règlement intérieur :
Toute personne sur le camping se doit sous peine d'exclusion de respecter le règlement intérieur


