
 

 

                       
LES CONDITIONS DE RESERVATION EMPLACEMENTS NUS ET LOCATIFS 

 
1 - Le contrat sera rempli entièrement et avec précision. 
2 - La réservation est soumise à l’acceptation des conditions de réservation nus et locatifs du camping « Le 
Saillet » par les deux parties. 
3 - La réservation vous sera confirmée par retour de courrier après acceptation de la direction. En faisant 
une demande de séjour, et en effectuant une réservation, vous prenez l’engagement de respecter les dates 
de séjours ainsi que les dates de paiement. La réservation  ne devient ferme qu’à réception du chèque 
d’acompte, des frais de dossier et du contrat signé par le client. 
 

- Les conditions de réservation :  
Pour les emplacements, il y a un acompte de 30% du montant total, à verser et le solde à régler à 
l’arrivée. Pour les locations, l’acompte est de 30% à la réservation et le solde du séjour doit être 
impérativement versé dans son intégralité 1 mois avant la date d’arrivée mentionnée sur le présent 
contrat. Prévoyez un dépôt de garantie de 300€ comprenant un chèque de caution de 250€ 
devant couvrir les frais occasionnés pour toute dégradation éventuelle. Ce chèque vous sera 
rendu s’il n’y a pas de problème après l’état des lieux de fin de séjour. + un chèque de 50€ 
séparément représentant les frais de ménage. La veille du départ, veuillez avertir la direction de 
votre heure de départ afin de convenir d’un rendez-vous pour l’état des lieux qui s’effectuera 
uniquement aux heures d’ouverture de la réception. Dans le cas contraire, les cautions vous seront 
retournées par voie postale si l’état du bien loué est satisfaisant. 

 
- La capacité d’accueil des emplacements est limitée à 6 personnes (adultes, enfants et bébé 

compris). Elle ne peut en aucun être dépassée. 2 types de gîtes sont possibles soit gîte de 4 
personnes ou gîte de 6 personnes. 

  
- Un seul véhicule est autorisé pour chaque emplacement ou location. Un parking à côté de l’accueil 

est prévu pour les autres véhicules. 
 

- Le ménage n’est pas compris dans le prix de votre location. 
 

- Le client titulaire de la réservation se charge de faire respecter toutes les prescriptions du règlement 
intérieur du camping aux personnes résidant avec lui sous sa responsabilité.  

 
- L’assurance responsabilité civile est obligatoire. 

 
- Une réservation est strictement nominative et ne pourra être en aucun cas cédée à un tiers. 

 
- Nous vous accueillons le jour de votre arrivée dès 14h pour les emplacements camping, et à 16h 

pour les Gîtes. Au cas où vous seriez empêchés d’arriver après 20 heures, merci de prendre contact 
avec la réception du camping pour déterminer les conditions de votre arrivée. 

 
- Les animaux de compagnie sont acceptés, sur le camping (à l’exception des chiens de 1er catégorie 

et 2ième catégorie), moyennant le paiement d’une redevance, ils doivent être tenus en laisse et à jour 
dans les vaccins. Les animaux ne sont pas admis dans les gîtes. 

 
- Aucun mineur ne sera accepté à séjourner sur le camping non accompagné de ses parents.  

 
- Le jour de votre départ, les emplacements doivent être libérés pour midi, et les gîtes pour 10h. au 

plus tard. 
 

- Conditions d’annulation spécial Covid : 
En cas de reconfinement, en juillet et août, remboursement du montant versé du séjour. 
En cas de test positif au Covid, remboursement du montant versé du séjour après avoir reçu 
tous les justificatifs de test PCR. 

 
- Conditions d’annulation de votre séjour en location :  

            Plus de 30 jours avant votre arrivée, une somme de 60€ sera conservée. Signatures : 
      L’acompte sera conservé, à moins de 30 jours avant la date d’arrivée. 
      La totalité du séjour est due, jusqu’à moins de 8 jours avant l’arrivée. 
 
-     Conditions d’annulation de votre séjour en camping :  

            Plus de 30 jours avant votre arrivée, les 30% d'acompte vous seront restitués.  
      Moins de 30 jours avant votre arrivée, l’acompte est conservé. 
 
- Interruption de séjour : (Camping et Location) 

Aucun remboursement ne sera effectué pour tout départ anticipé. 
 


