Des vacances uniques dans un cadre unique

PLAN des emplacements
Arrivée de 14 h00 à 20 h
Départ avant 12 h
Emplacement environ 150
M2.
Possibilité de réservation
d’emplacement :
minimum 7 nuits
Pas de réservation
d’emplacement précis
Aucune assurance
annulation n’est proposée.
Services proposés
Epicerie : 1/7 au 31/8
Dépôt pain : 14/7 au 15/8
Tarif des services:
Lave-linge: 4,50 €
Sèche-linge 2,50 €
Wifi gratuit aux abords de
la réception
pêche gratuite réservée
pour les clients
Ping-pong gratuit

Pour le respect de votre environnement et de votre tranquillité:
Nous ne proposons aucune animation.

Notre philosophie : retour aux valeurs traditionnelles de la simplicité et
convivialité, valeurs essentielles pour ceux qui aiment les grands espaces

De Vincent Van-Gogh: « Comme il est difficile d'être simple »
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CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION
1. La réservation est nominative et est consentie pour une durée minimale de 7
jours. Elle se fait au moyen de l’imprimé (contrat de réservation d’un

emplacement de camping) qui doit nous être retourné daté et signé et
accompagné de votre règlement.

2. Aucune réduction n’est consentie pour un départ anticipé ni pour une arrivée
retardée, même dans le cas où le camping en aurait été avisé (facturation du
montant total du séjour réservé)

3. L’emplacement est à la disposition du client le jour de l’arrivée à partir de 12h
et sera conservé au plus tard jusqu’à 20h. Il est nécessaire de nous prévenir
en cas d’arrivée différée. Il doit être libéré le jour prévu du départ au plus

tard à 12h. Le client doit s’inscrire au bureau d’accueil dès son arrivée. Toute
arrivée avant la date et l’heure prévue expose le client au fait de ne pouvoir
occuper l’emplacement.

4. Les dates du séjour doivent être très précises, afin que nous puissions gérer
correctement le planning des réservations.

5. La situation des emplacements est déterminée en fonction des exigences du
camping.

6. Les chiens ainsi que les chats doivent obligatoirement être déclarés (chiens
de 1 ière catégorie non acceptés) leur carnet de vaccination à jour devant être
présenté dès l’arrivée.

7. T oute modification du nombre de personnes ou autres éléments de
tarification (voiture, animal...) doit être signalée à l’arrivée.

8. En cas d’annulation du séjour, l’acompte reste acquis par le camping quel que
soit le motif de l’annulation, et si l’annulation intervient moins de 30 jours
avant la date prévue d’arrivée le montant total de votre séjour vous sera
demandé.

9. La réservation devient effective lorsque le locataire aura fait parvenir

l’acompte (30 % du montant total). Dès réception de l’acompte et de la
demande signée une confirmation vous sera envoyée.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
L’inscription à l’un de nos séjours implique l’acceptation de nos conditions générales de vente.
Réservation de votre séjour

A la réservation : versement de 30 % du prix total du séjour à titre d’acompte
La réservation ne sera effective qu’après réception de l’acompte.
A la réception de l’acompte, le camping vous enverra la confirmation de la réservation.
Toute modification ultérieure du taux de TVA applicable, survenue entre le moment où les tarifs ont été
déterminés et la facturation du séjour, entrainera une modification corrélative du prix TTC
Le solde du séjour sera versé 15 jours avant l’arrivée ou au plus tard le jour de l’arrivée par virement
bancaire, espèces ou chèque
Aucun remboursement, ni aucune réduction, ne sera accordé soit pour tout séjour écourté du fait du
locataire (soit dans le cas d’une arrivée retardée ou d’une modification du nombre de personnes, ou
encore, d’un départ anticipé
Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents durant toute la durée du séjour.
Les chiens sont acceptés pour les locations de chalet mais ils ne doivent pas rester seul, enfermés en cas
d’absence de son propriétaire. Ils doivent être tenus en laisse et tout chien de catégorie sera interdit dans
notre établissement ainsi que tout animal faisant preuve d’agressivité
Arrivée et Départs
Tout retard d’arrivée doit être signalé au camping par tous moyens
L’arrivée se fait après 14 h et le départ avant 12 h. Tout dépassement donne lieu à la facturation
d’une nuit supplémentaire.
EN CAS D’ANNULATION DE LA PART DU LOCATAIRE
Toute annulation doit être adressée par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi.
Vous disposez d’un délai de 7 jours pour annuler votre réservation après l’envoi de votre contrat signé
et daté. Passé ce délai, l’acompte ne sera pas remboursé.
Sauf cas de force majeure (art 1148 du code civil), aucun remboursement ne pourra être effectué
En cas d’annulation :
1 / Jusqu’à 30 jours avant la date d’arrivée, l’acompte ne sera pas remboursé
2 / Entre 30 jours et 15 jours avant la date d’arrivée, le prix de la location sera dû à concurrence de
50%.
3 / Entre 15 jours et la date d’arrivée ou si vous ne vous présentez pas à cette date, l’intégralité du
séjour restera acquise au camping
Le règlement intérieur est affiché à la réception du camping. En tant que client du camping il vous
est opposable.
En réservant votre séjour au BEL SITO vous vous engagez à respecter le règlement intérieur du camping, avoir pris
connaissance des conditions générales de réservation ainsi que les tarifs et services proposés par le camping
Nous vous souhaitons un excellent séjour au Camping BEL SITO
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