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CONDITIONS GENERALES
PROGRAMME CONFORT
1.

PRIX:
Se lon tar i f en vi gu eu r .

2.

DÉLAIS DE PAIEMENT:
50 % de la somme totale à l'avance dès la réception de notre confirmation de réservation sur laquelle figureront le
montant et les modes de paiement. Le 50% restant à votre arrivée, moyennant contant.

3.

CAUTION:
A votre arrivée, il faudra déposer 100 Euros qui vous seront remboursées le jour du départ, après vérification de la
propreté et état de la caravane.

4.

ARRIVÉE ET DÉPART:
Arrivée après 16 heures. Les clefs seront à votre disposition dans le bureau de réception du camping. Départ avant 10
heures.
Au cas où votre arrivée serait retardée, la réservation ne sera maintenue que dans le cas où nous en aurons été
avertis et les jours pendant lesquels la caravane ne sera pas occupée devront être payés. Si le client décide de partir
avant la date, il n’aura le droit de réclamer le paiement d’aucune quantité sur le prix payé pour la location.

5.

SITUATION DES CARAVANES:
Nos caravanes et maisonnettes sont installés dans des emplacements assignées pour toute la saison. Nous ne
pouvons garantir ni des placements ni des zones déterminées dans chaque camping, bien que nous essayions de
s'occuper des désirs de nos clients dans la mesure du possible. Dans aucun cas le client pourra transférer la caravane
pendant son séjour, ni exiger un changement de situation.

6.

ANNULATION D'UNE RÉSERVATION:
En cas d'annulation d'une réservation confirmée ou de changement de dates, la somme payée en acompte vous sera
remboursée après déduction des frais d'annulation qui suivent:
Euros 200 si la communication est faite plus de 30 jours avant la date d'arrivée
Euros 400 si la communication est faite entre 30 et 15 jours avant la date d'arrivée.
Euros 600 si la communication est faite entre 15 et 2 jours avant la date d'arrivée.
Au cas où l'annulation ou changement serait communiqué moins de deux jours à l'avance il n'y aurait pas lieu à des
remboursements sur les sommes laissées en acompte. (Nous vous conseillons de prendre une assurance
d'annulation de voyages ou unes de nos garanties.)
L'annulation devra toujours être communiquée par écrit.

7.

ANIMAUX:
Les animaux domestiques ne sont pas admis.

L'envoi de la réservation par Internet implique l'acceptation des conditions de réservation de Caravan INN et du
règlement du camping.

L´entreprise Caravan INN garantit le traitement des données personnelles dans la plus absolute confidentialité. Toute donnée introduite peut à tout
moment être consultée, modifiée ou supprimée. (Loi Organique 15/99 de Protection des Données à Caractère Personnel)

