CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION
EN LOCATION
Les animaux domestiques de
moins de 10 kg uniquement
sont acceptés dans les locations
seulement en basse saison.
(Interdits du 03/07 au 28/08)
Dans la location : ustensiles de
cuisine, vaisselle, réfrigérateur,
plaques de cuisson, TV et
climatisation.
Une place de parking pour une
voiture à côté de la location.
IL EST INDISPENSABLE
D’APPORTER LE LINGE DE MAISON
(draps, taies d’oreillers, serviettes de
toilette)
Vous devez pratiquer l’inventaire à
l’arrivée et signaler tout manque.

SONT A VOTRE DISPOSITION LES
SERVICES SUIVANTS :
LOCATION DE DRAPS : 38€/semaine
SERVICE MENAGE : 150€ forfait
LOCATION DRAPS DE BAIN : 5€/serviette

Réalisation :

2021
( RÉSERVATION
& ANNULATION )

ARRIVÉE - DÉPART

ANNULATION

ARRIVÉE

EN CAS D’ANNULATION :

Dans le cas d’inoccupation de votre
location, et sans nouvelle de votre
arrivée, la réservation est annulée de
plein droit après 25 heures et la totalité
de votre règlement est conservée à titre
de dommages.
Un retard supérieur à 25 heures, lors
de votre arrivée, entraînera donc
l’annulation de votre réservation et la
perte des sommes versées, quel qu’en
soit le motif, SAUF avertissement par :
EMAIL ou LETTRE RECOMMANDEE avec
AR, minimum 30 jours avant l’arrivée
prévue.
(mail : info@campingdesaintaygulf.fr).
A l’arrivée, une caution de 400€ vous sera
demandée (250€ pour l’hébergement et
150€ pour le ménage) en chèque ou en CB.

DÉPART
Il ne vous sera pas possible de prolonger
votre séjour au-delà de la date prévue si
une autre réservation est déjà enregistrée
pour le même locatif.

30 jours avant l’arrivée prévue :
seuls les frais de réservation seront
conservés (25€).
Moins de 30 jours avant l’arrivée
prévue : la totalité de votre
règlement sera retenue (150€/
semaine louée + 25€).
N.B. Toute fausse déclaration
entraînera l’annulation de votre
réservation. Le fait de réserver et
de séjourner au Camping de STAygulf Plage implique l’acceptation
sans condition de son Règlement
Intérieur.
Nous vous rappelons que les
chèques ne sont pas acceptés
pour les règlements finaux.

LES LOCATIONS SE FONT
À LA SEMAINE
DU SAMEDI 15h pour l’arrivée,
AU SAMEDI 10h pour le départ.
Ces heures sont à respecter
impérativement.

CONDITIONS GÉNÉRALES - EMPLACEMENTS
SUR L’EMPLACEMENT
Les animaux domestiques sont
acceptés.
Le camping met à disposition
un emplacement d’une
superficie d’environ 80 m ² avec
branchement électrique
(10 ampères).
CONDITIONS :
La réservation est obligatoire, le
camping est réservé aux familles
de préférence. Pour les groupes ou
associations, faire une demande
spéciale.

ARRIVÉE - DÉPART
TOUTES LES JOURNÉES SONT DUES ET
NE SERA CONSENTIE AUCUNE REMISE
POUR UNE ARRIVÉE TARDIVE OU
DÉPART ANTICIPÉ.

ARRIVÉE
Dans le cas d’inoccupation de votre
emplacement, et sans nouvelle de votre
arrivée, la réservation est annulée de
plein droit après 48 heures et la totalité
de votre règlement est conservée à titre
de dommages.
SAUF avertissement par : EMAIL ou
LETTRE
RECOMMANDEE
avec
AR,
minimum 30 jours avant l’arrivée prévue.
(mail : info@campingdesaintaygulf.fr).

DÉPART
Il ne vous sera pas possible de prolonger
votre séjour sur le même emplacement
au-delà de la date prévue si une autre
réservation est déjà enregistrée pour cet
emplacement.

( RÉSERVATION
& ANNULATION )

ANNULATION
EN CAS D’ANNULATION :
30 jours avant l’arrivée prévue :
seuls les frais de réservation seront
conservés (20€).
Moins de 30 jours avant l’arrivée
prévue : la totalité de votre
règlement sera retenue (120€).
N.B. Toute fausse déclaration
entraînera l’annulation de votre
réservation. Nous vous rappelons
que les chèques ne sont pas
acceptés pour les règlements
finaux. Le fait de réserver et de
séjourner au Camping de ST-Aygulf
Plage implique l’acceptation sans
condition de son Règlement
Intérieur.

