CAMPING AUX RIVES DU LAC
Rue du Fort Saint Georges
10220 GERAUDOT (Plage)
Site internet : www.campingauxrivesdulac.com
et Adresse Email :contact@campingauxrivesdulac.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les Conditions Générales de Vente régissent de plein droit toutes les ventes de séjours réalisées sur le site internet :
www.campingauxrivesdulac.com, par courrier ou tout autre moyen, elles font parties intégrantes de tout contrat
conclu entre le camping et ses clients.
Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne sont pas admis (hors colonie ou groupe encadré par des
animateurs responsables, et après acceptation par le camping
Vous devez adhérer à notre règlement intérieur affiché à l’entrée du camping et disponible sur demande à la
réception.
Chaque client reconnait avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Vente préalablement à
toute Réservation d’un séjour (pour lui-même ou toute autre personne participant au séjour). Les Conditions Générales
de Ventes sont mises à votre disposition à titre informatif.
Vous pouvez les obtenir sur simple demande adressée au camping.
Tous les prix sont indiqués en Euros TTC (TVA 10% comprises)
Paiements : En ligne CB, virement, Chèque, etc.
Sur place CB, chèque, Espèces, ANCV, Etc.
Tout encaissement de notre part vaut acceptation de la commande (sous réserve du bon déroulement des autres
paiements).
Toutes les réservations sont nominatives et ne peuvent être cédées.
RETRACTION : Les dispositions légales relatives au droit de rétractation en cas de vente à distance prévues par le code
de la consommation ne sont pas applicables aux prestations touristiques (article L.121-20-4 du code de la
consommation).
RESPONSABILITE : Le camping décline toute responsabilité pour des dommages subis par le matériel du locataire
d’hébergement ou d’emplacement qui serait de son propre fait (une assurance pour votre matériel en matière de
responsabilité est obligatoire).
DIVERS :
Tente, Caravane, Camping-car interdit près des hébergements.
Dans nos tarifs location d’hébergement, l’électricité, le gaz, l’eau, un véhicule et le nombre de personnes indiqués
sont inclus.
Toute personne excédent la capacité de l’hébergement ou toute autre prestation non prévue dans le forfait
donneront lieu à facturation.
En cas de non-respect du règlement intérieur, le camping se réserve le droit d’annuler le séjour et de contraindre
les participants à quitter les lieux, sans qu’aucun remboursement ne soit effectué et de facturer des dommages et
intérêts en cas de nuisance ou tout autres comportement abusif.

LOCATION
Mobil home, Coco Sweet, etc. (hébergement)
La location ne sera effective qu’après notre accord et après réception du montant total du séjour et des frais de
réservation.
A la commande :
30% du séjour + frais de réservation de 13.00 €
Le SOLDE 10 jours avant l’arrivée.
A votre arrivée il vous sera facturé et perçu la taxe de séjour et le forfait environnement.
Pour tout retard non signalé, la location devient disponible dès le lendemain de la date d’arrivée prévue sur le
contrat de réservation, et, passé ce délai la réservation sera nulle et les sommes versées resteront acquises au
camping. Aucune réduction ne sera effectuée en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé.
Location de dernière minute (moins de 10 jours avant l’arrivée) paiement intégral du séjour en CB à la
réservation.
ANNULATION : Toute annulation par le client sera faite par écrit (courrier recommandé ou mail)
- Plus de 30 jours avant la date d’arrivée seuls les frais de dossiers resteront acquis au camping.
- Plus de 10 jours avant la date d’arrivée et moins de 30jours l’acompte et les frais de dossier resteront acquis au
camping.
- Moins de 10 jours avant la date d’arrivée, le montant total de la location sera dû, et, intégralité des sommes
resteront acquises au camping.
CAUTIONS et paiements à l’arrivée : Caution 250.00 € dégradation, perte ou dégât etc. sur le matériel, et 60.00 €
pour le ménage, sommes restituées à la fin du séjour, après état des lieux (avant 10h). La facturation d’éventuelles
dégradations viendra s’ajouter au prix du séjour ainsi que le nettoyage si vous ne laissez pas l’hébergement dans un
état de parfaite propreté. Si vous ne pouvez être présent les cautions seront retournées par courrier après
vérifications.
HORAIRES DES LOCATIONS D’HEBERGEMENT :
Toute l’année : Arrivée de 16h00 à 18h00 et Départ avant 10h00

EMPLACEMENT
Emplacement libre pour caravane, camping-car ou tente.
HORAIRES DES LOCATIONS D’EMPLACEMENT :
Toute l’année, Arrivée de 14h00 à 18h00 et Départ avant 12h00
En saison du 15 juin au 15 septembre Arrivées de 11h00 à 19h00 et départ avant 12h00
La réservation d’un emplacement est nominative et ne peut pas être cédée.
La réservation de votre emplacement ne sera effective qu’après le versement d’un acompte fixe de 19.80 € + des
frais de réservation (3.00 €) et 16.80 € pour les clients titulaires de la cartes ACSI, + frais de réservation (3.00 €).
Emplacement classique :
Forfait 2 personnes et électricité, pour :
1 camping-car, ou 1 caravane et 1 véhicule, ou 1 tente et 1 véhicule.
Emplacement Randonneur
Forfait 1 personne sans électricité, pour :
1 petite tente sans voiture (à pied, vélo ou moto)
Avec supplément, possibilité d’un maximum de 3 personnes, 1 animal et électricité.

