CONDITIONS GÉNÉRALES :
PROGRAMME TOURING
1.Prix :
Selon tarifs en vigueur.
2. Mode de paiement :
Paiement d’avance de 50 % du total, après avoir reçu notre confirmation de réservation sur laquelle figure le montant
total et les modes de paiement.
Les 50 % restants seront versés au départ de la caravane. Si Caravan INN transporte la caravane à un camping, cette
somme devra être versée 15 jours au moins avant la date de départ de la location.
3. Dépôt :
À la remise de la caravane, vous devrez verser 300 Euros qui vous seront remboursés si la caravane est rendue propre
et en parfait état.
4. Assurance :
La caravane est couverte par une assurance tous risques à franchise de 150 Euros, passée auprès de la compagnie
d’assurances AXA.
Le locataire devra détenir une assurance voiture en vigueur, envisageant la possibilité de tirer une remorque ou une
caravane. Le crochet du véhicule devra être agréé.
5. Remise et retour :
La remise et le retour des véhicules ont toujours lieu pendant les horaires de bureau de Caravan INN. En aucun cas
nous n’accepterons de retour à une date postérieure à la date convenue, à moins que la direction de Caravan INN ne
l’ait expressément autorisé.
6. Annulation de réservation:
En cas d’annulation d’une réservation confirmée, l’acompte vous sera remboursé déduction faite, au titre de frais
d’annulation, de :
Euros 150 si l’annulation se produit plus de 30 jours avant la date prévue.
Euros 300 si l’annulation se produit entre 30 et 15 jours avant la date prévue.
Euros 450 si l’annulation se produit entre 15 et 2 jours avant la date prévue.
Si l’annulation se produit moins de 2 jours avant la date prévue, les sommes versées en acompte ne seront pas
remboursées.
(Nous vous conseillons de contracter une garantie d’annulation de voyage).
L’annulation devra toujours être communiquée par écrit.
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7. Divers :
Les animaux domestiques ne sont pas acceptés.

L'envoi de la réservation par Internet implique l'acceptation des conditions de réservation.

PS : Au moment de la remise de la réservation, veuillez ajouter :
Photocopie du Carnet d’identité
Photocopie du permis de conduire
Photocopie fiche technique de la voiture
Photocopie de l’assurance de la voiture

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)

