CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION
Du 1er Juillet au 31 Août : Réservation minimum 6 nuits quel que soit le jour de votre arrivée.
La réservation devient effective qu’après un versement d’un acompte de 50 € (45 € d’avance sur séjour + 5 € de frais de réservation non
remboursable). Il vous sera alors adressé une confirmation de réservation et le reçu de votre acompte versé.
En basse saison : réservation minimum 2 nuits, les réservations inférieurs à 6 nuits se feront uniquement sur notre site Internet avec le
versement d’un acompte de la totalité du séjour (si le séjour est inférieur à 45 €) jusqu’ à 50 € maximum, dont 5 € de frais de dossier non
remboursable.
Réservation groupe : possible en basse saison pour 2 nuits minimum et minimum 10 emplacements, 30 % d’acompte, frais de réservation
offerts. Réservation faite impérativement par courrier postal.
Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée ou louée à d’autres personnes que vous-mêmes.
MODIFICATIONS, ANNULATIONS, PROLONGATIONS :
Les réservations peuvent être modifiées 15 jours avant la date de début du séjour et en fonction des disponibilités au moment de la
modification.
En cas de retard d’arrivée de plus de 24 heures, non signalé de votre part, votre réservation sera considérée comme annulée et
l’emplacement réservé pourra être attribué à un autre client.
Toute annulation doit être effectuée par écrit directement au Camping La Falaise (mail ou courrier postal).
Annulation du fait du campeur : l’acompte de réservation ne sera en aucun remboursé, sauf en cas d’incapacité physique sur présentation
d’un certificat médical.
Toute prolongation de séjour doit être formulée 24 heures au moins avant la date de départ prévue. En cas de départ prématuré, aucun
remboursement ne sera effectué sur les séjours ayant fait l’objet d’une réservation.
SEJOUR : L’emplacement est disponible le jour de l’arrivée à partir de 14h30 en basse saison et à partir de 13h30 en Juillet et Août.
L’emplacement devra être libéré avant 12 heures le jour du départ ; à défaut le montant d’une journée supplémentaire sera facturé. Si vous
souhaitez arriver le matin, il faudra réserver la nuit précédente.
Les emplacements sont limités à 6 personnes maximum. Toute personne supplémentaire à la réservation initiale doit se déclarer auprès de
l’accueil. Tout supplément non déclaré (personne supplémentaire, chien, électricité…) et découvert lors d’un contrôle en cours de séjour
sera facturé au client depuis la date de son arrivée.
Le locataire accepte l’emplacement en l’état (arbres, plantations, végétations…) Il dégage la responsabilité du Camping en cas de dégâts dus
aux chutes de branches, d’intempéries, de catastrophes naturelles, en cas de vol par effraction, bris de glace…
ACCÈS CAMPING : pour des questions de sécurité le portail d’accès au camping est fermé de 23h à 7h30. Les portillons donnant accès à la
plage sont fermés de 23h à 6h00.
ANIMAUX : Les animaux ne sont autorisés que sous surveillance et tenus en laisse en permanence sur le camping. Ils doivent faire leurs
besoins à l’extérieur du camping. Les chiens de 1ère catégorie sont interdits, les chiens de 2ème catégorie devront porter une muselière. Le
carnet de vaccination et le numéro d’identification du chien doivent être obligatoirement présenté à votre arrivée

Le règlement intérieur est affiché à l’entrée du camping et au bureau d’accueil, un exemplaire vous sera remis à votre
demande.
Le fait de réserver un séjour implique l’adhésion complète au règlement intérieur.

