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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

Afin de pouvoir bénéficier des prestations proposées par notre camping « Le Bord du Lac*** », nous vous 

demandons de lire attentivement les conditions générales ci-dessous. Ces conditions régissent les ventes de 

séjours et sont valables au moment où la commande est passée.  

Le fait de réserver un séjour implique l'adhésion complète à nos conditions générales. 
 

       

1 CONDITIONS DE RESERVATION  

La réservation de votre emplacement ou hébergement ne deviendra effective qu’avec l’accord de la direction du 

camping et après réception de l’acompte demandé.  

 

ACOMPTE : La réservation devient effective lorsque le locataire aura fait parvenir l’acompte de 30 % du montant total 

du séjour pour la location d’emplacement ou d’hébergement. Dès réception de l’acompte une confirmation par mail (par 

courrier le cas échéant) vous sera envoyée.  

  

SOLDE : Le solde du montant de la réservation pour la location d’emplacement et d’hébergement sera à régler le jour 

d’arrivée.  

 

ARRIVEES TARDIVES, DIFFEREES OU ANNULEES : 

Le locataire doit se présenter au jour et à l’heure précisé dans le contrat. En cas d’arrivée tardive ou différée, le locataire 

est prié d’en informer le camping. Le cas échéant le camping pourra à nouveau disposer de l’emplacement ou de 

l’hébergement dans un délai de 24 heures après la date prévue de l’arrivée. L’acompte restera acquis.  

En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé par rapport aux dates mentionnées sur le contrat il vous sera facturé pour 

un emplacement la période réservée sur la base d’un forfait 2 personnes et pour un hébergement la totalité du séjour. 
 

La location est conclue pour la durée du séjour déterminé dans le contrat. En aucun cas le locataire ne pourra se 

prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issu du séjour.  
 

Les tarifs présentés sur notre site internet et sur toutes éventuelles brochures sont indiqués en Euros.  

Les tarifs s’entendent TTC avec un taux de TVA de 10% applicable au jour où ils ont été déterminés. Le tarif des 

prestations annexes au séjour est quant à lui déterminé avec un taux de TVA de 20%. 

 

MINEURS : Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne sont pas acceptés sauf sous conditions (attestations 

parentales, photocopies de la carte d’identité recto/verso des parents ou tuteur légal et de celles des mineurs). 

 

2 LOCATION & TARIFS 

EMPLACEMENT :  

Nous mettons à votre disposition un emplacement nu, pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, pour y installer votre tente 

et véhicule, votre caravane et véhicule ou votre camping-car. 

Prix : Le forfait de base s’agit d’un prix par nuit d’occupation pour 2 personnes, une installation et un véhicule. 

Suppléments : les personnes (adultes, enfants, visiteurs) ou éléments supplémentaires présents sur l’emplacement 

(électricité, deuxième véhicule, animal, etc) font l’objet d’un coût supplémentaire journalier. 

Horaires : Les emplacements sont disponibles à partir de 15h le jour de l’arrivée et doivent être libérés pour 12h le jour 

du départ. Tout dépassement engendre la facturation d’une journée supplémentaire. Ce forfait donne accès librement aux 

infrastructures sanitaires, aux services de l’accueil, au pré, aux aires de jeux et aux animations. 

Attribution des places : Elle est réalisée sans distinction dans l’ordre d’enregistrement des réservations. L’emplacement 

définitif sera déterminé par le camping, en aucun cas vous ne pourrez revendiquer un emplacement précis. La direction 

peut en fonction d’impératif modifier l’affectation de l’emplacement à l’arrivée du campeur. 

Par précaution pour les emplacements loués avec électricité se munir d’une rallonge électrique et d’une prise 

européenne.  
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HEBERGEMENT :  

Nous mettons à votre disposition 3 chalets pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes et 1 mobilotente pouvant accueillir 

jusqu’à 5 personnes. 

Les draps et linge de maison ne sont pas fournis.  

Prix : Le prix de l’hébergement en chalet comprend l’eau et l’électricité.     

Le prix de l’hébergement en mobilotente comprend l’électricité et l’accès à toutes les installations des blocs sanitaires. 

Horaires : L’hébergement sera disponible à partir de 15h et devra être libéré à 10h. 

Cautions hébergement :  

Concernant les hébergements il sera demandé, au locataire, le jour de son arrivée deux chèques de cautions (ou espèces 

le cas échéant). Un premier de 200 € (mobilotente) ou 250 € (chalet) pour couvrir d’éventuels dégâts sur l’équipement et 

le mobilier et un deuxième de 50 € pour couvrir d’éventuels frais de nettoyage. Une fiche d'inventaire/état des lieux 

sera remise à l'arrivée. Celle-ci sera à rapporter à la réception le jour même de l’arrivée pour tout séjour d’une 

ou deux nuitées ou sera à rapporter dans les 72 heures suivants votre arrivée pour tout séjour de plus de 3 

nuitées.  

Ces cautions sont restituées à la fin du séjour si celui-ci se situe durant les heures d’ouverture de la réception (9h-

12h/15h-19h) ou alors dans les 10 jours suivant le départ, par courrier (déduction faites, le cas échéant, du coût de la 

remise en état des lieux si des dégradations ou des pertes étaient constatées ainsi que des frais engendrés par nos services 

si des installations étaient nettoyées de façon insuffisante). Il est donc impératif de rapporter cette fiche d’inventaire/état 

des lieux, permettant ainsi d’apporter la preuve que des dégradations, pertes ou casses n’auront pas été occasionnées 

pendant votre séjour. 

L’entretien reste à la charge du locataire de l’hébergement durant toute la durée de son séjour. Avant son départ il devra 

être laissé en parfait état de propreté. Pour les départs, nous demandons une lecture attentive des consignes affichées 

dans la location et de les respecter. Au moment du départ, merci d’en prévenir la réception, afin que l'équipe du camping 

vienne contrôler chaque hébergement. 

 

TAXE DE SEJOUR : La taxe de séjour destinée au Pays Voironnais est payable avec le solde de votre séjour au tarif 

en vigueur au jour de votre arrivée, par jour et par personne de plus de 18 ans. A ce jour, la taxe de séjour a été fixé à 

0,35 € pour 2017. 

 

3 INFORMATIONS & REGLEMENT INTERIEUR 

Les informations générales indiquées sur le site internet (équipements, animations, services locaux, etc.) sont données 

par le camping à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme contractuelles dans la mesure où elles peuvent être 

modifiées en cours de saison (par exemple par décision municipale). Le camping garantit l’authenticité des informations 

et leur caractère ni trompeur, ni mensonger. Les photos n’ont qu’une vocation d’illustration et ne sont pas contractuelles. 

Il va de soi que les clients seront informés de toute modification. 

 

Un règlement intérieur détaillé fait l’objet d’un affichage à l’extérieur de l’accueil, à l’entrée du camping. Il peut être 

remis à chaque client qui le demande. 

Y sont statués ces 2 points importants : 

Barbecue : 

Les Barbecue ouvert (bois et charbon) sont interdits. Tout feu directement au sol est strictement interdit, ainsi que sur les 

terrasses des locatifs.   

Animaux : 

Les animaux sont acceptés dans les hébergements, ainsi que sur les emplacements, sauf Cat 1 et 2, ils doivent être tenus 

en laisse, tatouages et carnet de vaccination (antirabique) sont obligatoires. Ils doivent être promenés à l’extérieur du 

camping, et leurs propriétaires doivent nettoyer les salissures occasionnées le cas échéant. Tout animal entrainera un 

supplément journalier. Ils sont interdits sur le pré en bordure du lac. 

 

 

4 ANNUATION 

Annulation par le camping :  

En cas de force majeure, la direction se réserve le droit d’annuler votre séjour. Si vous avez d’ores et déjà quitté votre 

domicile, nous vous proposons de vous reloger dans un autre hébergement similaire, sur notre camping ou une autre 

structure indépendante de la notre, sans supplément. 

Si aucune des offres ne vous satisfait, l’intégralité des sommes versées vous serait remboursée. Aucune indemnités ne 

pourra être réclamée. 
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Annulation par le client :  

Toute annulation doit-être notifiée par écrit au camping, l’acompte reste acquis par le camping quel que soit le motif de 

l’annulation.  

 

5 ASSURANCE 

Assurance civile obligatoire 

Assurance locative 

La caution ne constituant pas de limite de responsabilité il vous appartient de vérifier si votre contrat d’assurance prévoit 

l’extension « villégiature » (location de vacances). Dans l’hypothèse contraire vous devez réclamer à votre compagnie 

d’assurance une extension de garantie ou souscrire un contrat particulier.  

 

IMPORTANT : La responsabilité du camping, au-delà de sa responsabilité légale, n’est pas engagée en cas de :   

a. de vol, perte ou dommage de quelques nature qu’il soit, pendant ou suite à votre séjour.  

b. nuisances dues aux phénomènes naturels (météo, insectes etc.…)  

c. Panne ou mise hors service des équipements techniques, panne ou fermeture des installations du camping. 

mesures ponctuelles, prises par la direction du camping, de limitation d’accès à certaines installations, 

nécessitées par le respect des normes de sécurité ou des travaux d’entretiens périodiques.  
 

Tout différent portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat sera porté devant le tribunal.   

 

6 RECLAMATION 

Toute réclamation éventuelle suite à un séjour, devra être formulée par écrit, et envoyée par lettre recommandée avec 

accusé de réception, dans les 15 jours suivant votre séjour. 

 

7 PROMOTIONS – VENTES DE DERNIERES MINUTES 

Lors de ces occasions, il est possible que pour un même séjour, les clients aient payé des prix différents. Les clients 

ayant payé le prix le plus élevé ne pourront en aucun cas bénéficier d’un remboursement représentant la différence de 

prix qu’ils ont payé et le prix promotionnel. Les réductions ne sont en aucun cas cumulables avec les promotions. 

 

                     

 

 

Camping « Le Bord du Lac*** » 
SARL OPHLEUR Evasion  -  Siège social : 687, Route du Bord du Lac - 38 850 BILIEU  

RCS de Vienne    
Tel : 04 76 06 67 00  

Email : campingleborddulac@gmail.com 
 

 

 

 

 

 


