
                                  Conditions générales de ventes du Camping Les Pins 
 
 
ARTICLE 1: Modalités Générales 

 La Direction accepte de réserver un emplacement nu ou un locatif aux campeurs désirant séjourner et se soumettant aux conditions du présent règlement. Toute 
réservation devra être accompagnée du règlement des arrhes, à l’ordre du Camping Les Pins + frais de réservation.La réservation devient effective lorsque le 
contrat signé par le client a été renvoyé dans les huit jours suivant la date du séjour, accompagné d’un acompte de 33 % du montant du séjour + frais de dossier 
non remboursables. En cas de déclaration inexacte du preneur ou d’envoi tardif, le présent contrat sera résilier de plein droit et les sommes versées resteront 
acquises au camping. Les emplacements sont réservés au fur et à mesure des demandes et attribués selon nos disponibilités. Toute réservation est personnelle. Il est 
interdit de sous-louer ou de céder votre emplacement ou hébergement à un tiers. Les visiteurs devront être déclarés à leur arrivée pendant les horaires d’ouverture 
de la réception. Ils pourront être admis après autorisation de la direction et sous la responsabilité de ceux qui les reçoivent. Et devront s’acquitter de la taxe 
journalière par visiteur.Tout campeur écourtant son séjour s’engage à verser le montant total correspondant à la demande de sa réservation. Toute personne mineure 
devra être accompagnée de son père ou de sa mère. Étant en site boisé -classé, pour des questions de sécurité, les barbecues au charbon de bois sont strictement 
interdit dans l’enceinte du camping. Les barbecues collectifs (20€ de caution)  sont à votre disposition à côté de l’accueil. Durant votre séjour, veillez à régler le 
niveau sonore des différents appareils électrique (radio, télévision etc. de manière à ne pas importuner les voisins. S’abstenir de façon absolue de jeter dans les 
lavabos, baignoires, éviers, lavoirs, WC etc. des objets de nature à obstruer les canalisations faute quoi les remises en service vous seront facturées. Interdiction 
formelle de fumer à l’intérieur du bloc sanitaire et des locatifs. 

ARTICLE 2: Emplacement nu 

La réservation sera faîte pour tente, caravane ou camping-car. Elle peut être demandée pour 2 emplacements  contigus, si le nombre  de campeurs la justifie. Le 
solde devra être réglé sur notre site internet avec le n° de séjour ou à votre arrivée. Vous devez avertir le camping de tout retard éventuel de votre arrivée par 
téléphone ou par mail afin de conserver votre réservation. Si, à 18 heures, le campeur ne s’est pas mis en rapport avec la direction pour annoncer son retard, la 
direction pourra disposer entièrement de l’emplacement et sera libéré de son engagement de réservation.  Prévenir la veille des départs car ils se font avant 12h. 
Les arrivées se font à partir de 12h et pendant les horaires d’ouverture de la réception. 

ARTICLE 3: Location d’hébergement 

Pour votre confort et pour une question de sécurité, aucune personne supplémentaire ne pourra excéder la capacité maximale d’occupation de nos MH. Les départs 
se font entre 9h et 10h maximum. Le ménage devra être effectué par vos soins. Une vérification du ménage sera effectuée sur rendez-vous pris la veille du départ à 
l’accueil. Si départ anticipé, la vérification du ménage se fera pendant les horaires d’ouverture de la réception le jour même et les cautions seront renvoyées par 
courrier postal sous huitaine sous réserve qu’aucune détérioration ne soit faîte et que le tout (y compris terrasse et abord) soit rendus prêt à relouer immédiatement. 
En cas de dégradation ou manquement,  voir article caution.Les arrivées se font entre 14h et 18h (possibilité d’arriver entre 12h et 12h30 avec suppl.) 

A votre arrivée, vous devrez présenter votre confirmation de réservation, ainsi que la preuve de la caution effectuée. (voir Article 5) 
Il vous appartiendra de contrôler vous-même l’inventaire du locatif et signaler toute anomalie ou manquement à la réception le jour même avant 18h. Sans 
signalement de votre part, le camping considéra l’absence d’anomalie. Il vous incombera d’apporter vos draps ou duvets, alèses, taies d’oreiller, torchons, 
serviettes, produits d’entretien, mais possibilité de locations sous réserve de suppléments (voir tarifs) 
ARTICLE 4: Modes de règlement                                                              

C.B. uniquement sur notre site internet avec le n° de séjour, Chèque - chèque-vacances - virement bancaire  et espèce.Le Camping Les Pins n’est pas équipé de TPE 
(Terminal de Paiement Électronique CB) 

ARTICLE 5: Caution 

La caution doit être effectuée avant votre arrivée sur internet via Swikly ou par chèque (400€)                                                                                                                                                                                                                       
Pour toute nationalité étrangère, une caution en espèce sera exigée. 
ARTICLE 6: Annulation 

La demande d’annulation de réservation doit être reçue minimum un mois avant la date d’arrivée du séjour.                                                                                       
Si  l’annulation est annoncée postérieurement à cette période, les sommes perçues resteront acquises à la direction.                                                                       
Nous conserverons les frais de réservation/Dossier en cas d’annulation reçue à plus d’un mois avant l’arrivée.                                                                                     
Pas d’assurance  «Annulation»  au camping. (Voir avec F.F.C.C.)                                                                                                                                                                       
Pour cause d’abus, la présentation d’un certificat médical ne sera pas prise en compte et n’exclue en aucun cas ces clauses. 

ARTICLE 7: Animaux 

Le preneur ne pourra sous aucun prétexte, introduire des animaux dans le camping sans autorisation spéciale de la direction. Obligation de fournir un carnet de 
vaccination à jour et d’être tenu en laisse. Veuillez ne pas laisser vos animaux seul pendant votre absence dans l’hébergement, véhicule et sur emplacement. Pour 
les excréments, veillez à ce que votre animal ne fasse pas ses besoin dans l’enceinte du camping au cas contraire, veillez à les ramasser. Si besoin demandez à la 
réception. 1 chien maximum par locatif et 2 chiens maximum par emplacement. Pour protéger le locatif, prévoir le couchage de votre animal (coussin, couverture, 
etc.) les couettes, canapés et lits lui sont interdits. Pour les locatifs les chats sont interdits.                                       

ARTICLE 8: Médiation 

Les dispositions des articles  L611-1 et R612-1 du code de la consommation oblige le camping à proposer aux campeurs consommateurs une procédure de 
médiation gratuite. Tout consommateur a le droit de recevoir gratuitement un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose 
au camping. A défaut de résolution amiable, si le différent persiste, sans préjudice d’intenter une action en justice, le camping propose au campeur consommateur 
de faire appel au médiateur : CM2C 14 rue St Jean 75017 Paris   Contact:  https://www.cm2c.net/   
ARTICLE 9: Droit à l’image 

Lors de votre séjour au camping, vous serez susceptibles d’être photographié ou filmé pour la conception de nos brochure ou l’illustration de notre site internet. Si 
vous ne souhaitez pas être photographié ou filmé, il vous suffit de le signaler par écrit à la réception dès votre arrivée                                                                                                   


