Condittions gén
nérales
Artic
cle 1 - Cha
amp d’app
plication des conditiions géné
érales de vente
v
Les présentes
p
conditions générales
s régissentt de plein droit
d
toutes
s les vente s de séjou
urs réalisée
es sur
le site www.cam
mping-lach
hataigneraie.com et ssur deman
nde directe
e. Elles fonnt partie inttégrante de
e tout
contrrat conclu e
entre le ca
amping et ses
s clients..
Chaq
que client rreconnaît avoir
a
pris connaissan
c
nce des pré
ésentes co
onditions ggénérales préalablem
p
ment à
toute
e réservatio
on d’un séjjour, pour lui-même
l
e
et toute pe
ersonne participant auu séjour.
Confformémentt à la loi en
n vigueur, les présen
ntes condittions générales sont mises à la
a dispositio
on de
tout client
c
à titrre informatif préalablement à l a conclusiion de tout contrat dde vente de séjours. Elles
peuv
vent égalem
ment être obtenues
o
sur
s simple d
demande écrite
é
adre
essée au s iège de l’é
établisseme
ent.
Artic
cle 2 - Con
nditions de
e réservattion
Toute
e demand
de de résservation ferme ém
manant de
e l’acheteu
ur doit êttre formulé
ée par co
ontrat
accompagné :
 du règlement d’un
n acompte
e comprena
ant 30% de
es frais de séjour
 de fraiss de dossie
er
 de la co
otisation pour l’assurrance annu
ulation / intterruption de
d séjour ((si souscritte)
Cette
e réservattion n’a de valeur contractue
elle qu’à réception
r
par l’acheeteur, d’un
ne confirm
mation
d’insc
cription ém
mise par le camping.
Le so
olde du séjjour est à régler
r
au plus
p
tard :
– Pour les hébe
ergementss locatifs : 30
3 jours avvant le déb
but de votre
e séjour.
– Pour les emp
placementss nus : au plus
p
tard le
e jour d’arrrivée.
Dans
s le cas où le solde n’est
n
pas ré
églé dans lles délais indiqués,
i
celui-ci
c
est considéré
é comme annulé
et no
os condition
ns d’annula
ations décrites ci-aprrès s’appliq
quent.
En ca
as d’arrivé
ée retardée
e ou de départ anticip
pé, par rap
pport aux dates
d
menttionnées sur
s votre bo
on de
réserrvation, la totalité du
u séjour re
estera due
e. Vous ne
e pourrez prétendre à aucun rembourse
ement
pour la part du séjour non
n effectuée
e.
En ca
as de non présentation sur le terrain de ccamping da
ans un délai de 24 heeures à co
ompter du début
d
de votre
v
séjou
ur et sanss justificatif et/ou n ouvelle de
e votre arrrivée, nouus dispose
erons de votre
hébe
ergement.
Nous
s retenons les frais en application à nos cconditions d’annulatio
d
on.
Annu
ulation
Annu
ulation du ffait du clien
nt : Elle do
oit être notiffiée par letttre recomm
mandée avvec accusé
é de récep
ption.
Plus de 30 jourrs avant la date d'arrrivée, l'aco mpte, les frais
f
de do
ossiers et lee montant de souscrription
à l'as
ssurance a
annulation restent acq
quis.
Moins de 30 jours avant l'arrivée ou
u en cas d
de non prés
sentation, le montannt total du séjour,
s
dess frais
de do
ossier et de
e la cotisation à l'ass
surance an
nnulation sont conserrvés.
Annu
ulation du fait du ca
amping : Si
S le camp
ping est amené
a
à annuler
a
sess prestatio
ons de loccation
d’emplacementt nu et/ou d’hébergements lo
ocatifs, tou
ut contractant ayant reçu sa confirmatio
c
on de
séjou
ur sera ave
erti par letttre recomm
mandée pu is remboursé intégra
alement à cconcurrenc
ce des som
mmes
qu’il aura
a
versé
ées.
Pourr obtenir un
n éventuel dédomma
agement, n
nous vous invitons à souscrire uune assura
ance annulation
ou d’interruption de séjou
ur lors de la
a réservatio
on.
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Artic
cle 3 - Déro
oulement du séjourr
En ca
amping
Les arrivées
a
s’e
effectuent à partir de
e 12h, les d
départs s’e
effectuent avant
a
12h.
En lo
ocation et e
emplaceme
ent confortt
Les arrivées
a
s’effectuent à partir de
e 16h, les départs av
vant 10h. Sur
S les weeek-ends et
e périodess hors
juillett et août La
a Châtaign
neraie peutt accepter un départ dans l'aprrès-midi auu lieu de 10
0h sous réserve
de disponibilité.
Capa
acité
Le lo
ocatif a une
e capacité d'hébergement limité
é. Le nomb
bre de personnes arrrivant en séjour
s
ne pourra
p
excéder la capa
acité du locatif.
Votre
e hébergem
ment devra
a être remis en état e
et propre lo
ors de votre
e départ.
Les locatifs son
nt non-fumeur.
Dépô
ôt de garan
ntie
Pourr les héberrgements lo
ocatifs et les emplaccements co
onfort un dépôt
d
de gaarantie de 150 € et 500
5 €
pour La Villa, vvous sera demandé
d
à votre arri vée, leque
el vous sera restitué een fin de séjour
s
et au
u plus
tard sous
s
quinzzaine par courrier
c
à compter
c
de
e votre dép
part.
Le ca
amping se
e réserve le
e droit de garder un e partie ou
u la somm
me totale een cas de détérioratio
d
on de
l’hébergement et de son contenu
c
ett/ou de ma
atériel sur le camping.
Le ca
amping se réserve aussi
a
le dro
oit de dédu
uire une so
omme corrrespondantte aux frais de ména
age si
celui--ci n’a pas été effectu
ué lors du départ.
La diirection peut demand
der un com
mplément ffinancier à hauteur de ce qu'ellle juge néc
cessaire po
our le
remp
placement ou la répa
aration de biens
b
endo
ommagés si leur coû
ût s'avère ssupérieur aux
a sommes du
dépô
ôt de garan
ntie.
Anim
maux
Les animaux n
ne sont pas admis à l’intérie
eur de cerrtaines loc
cations. Noous contacter pour toute
ande.
dema
Règle
ement inté
érieur
Comme la loi l’’exige, vou
us devez adhérer
a
àn
notre règlement intérieur, dépoosé à la pré
éfecture, affiché
a
à nottre réceptio
on et dont un exemplaire vous sera remis
s sur dema
ande.
Artic
cle 4 - Res
sponsabilité
Une assurance
e en mattière de responsabi
r
ilité civile est obligatoire. Lee Camping
g décline toute
respo
onsabilité p
pour les do
ommages subis
s
par l e matériel du campe
eur-caravannier.
Artic
cle 5 - Droit applicab
ble
Les présentes condition
ns générales sont ssoumises au droit français ett tout litige relatif à leur
application relè
ève de la compétenc
c
ce du Tribu
unal de gra
ande instan
nce ou du tribunal de commerce de
Priva
as.
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