
 
 
 
 

 
  
 
 
 

- Les réservations doivent se faire obligatoirement pour un séjour de 7 nuits au minimum, la dernière nuitée possible 
sera celle du dimanche 23  juin 2019.  
 

- Au moment de la réservation, un acompte de 30 % sera à régler en ligne par carte bancaire. Les réservations qui 
auront reçu une réponse négative ne seront pas débitées.  
 

- Les demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée et sous condition qu’elles remplissent les conditions pré-citées. 
Les confirmations de réservation ou réponses négatives seront adressées par retour de mail le jour-même. Aucune 
réponse ne sera donnée par téléphone. 
 

- Concernant le mobil-home PMR, il sera attribué en priorité aux personnes à mobilité réduite. Dans le cadre de leur 
réservation en ligne, elles devront nous envoyer en plus par mail le justificatif de leur carte d’invalidité, faute de quoi 
leur demande ne pourra être traitée. En revanche, si aucune personne en situation de handicap ne se positionnait sur 
ce mobil-home, il sera attribué à une personne valide dans l’ordre d’arrivée des demandes.  
 
 
 
 

- Les réservations doivent se faire obligatoirement pour un séjour de 4 nuits au minimum. 
 

- Le formulaire de réservation en ligne devra être complet et correctement rempli (modèle ci-joint), faute de quoi, il 
ne pourra être traité. Le forfait à 16 € par jour inclus un équipement (caravane ou van ou camping-car ou tente) ainsi 
que 2 personnes. Les équipements supplémentaires (ex : un autre camping-car, d’autres tentes, le branchement 
électrique…) ainsi que les personnes supplémentaires doivent être enregistrés dans le formulaire et seront comptées 
en supplément du forfait. Le récapitulatif de votre commande mentionnera la somme totale de votre réservation.  
 

- Le formulaire de réservation ne permet d’enregistrer que 8 personnes pour un emplacement.  
 

- Les demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée et sous condition qu’elles remplissent les conditions pré-citées. 
Nous attribuons aussi les emplacements en fonction de la configuration du camping et de ses possibilités d’accueil 
selon les équipements (caravane, camping-car, van, tentes..). Nous vous informons qu’il ne sera pas possible d’exiger 
un numéro d’emplacement particulier car nous avons dû revoir le plan de nos emplacements qui ont donc tous subi 
un changement de numérotation.  
 

- Au moment de la réservation, un acompte de 30 % sera à régler en ligne par carte bancaire. Les réservations qui 
auront reçu une réponse négative ne seront pas débitées.  
 

- Les confirmations de réservation ou réponses négatives seront adressées par retour de mail dans un délai de 3 jours 
maximum. Aucune réponse ne sera donnée par téléphone. 
 

CONDITIONS DE RÉSERVATION POUR LES MOBIL-HOMES 
 

CONDITIONS DE RÉSERVATION POUR LES EMPLACEMENTS 
 

 

  

 


