CAMPING *** LES 4 TEMPLIERS
CONDITIONS DE RESERVATION:
Pour les réservations effectuées plus de 60 jours avant le début du séjour, un acompte de 30% du montant total des
prestations réservées doit être réglé dès sa réservation. Un second acompte de 30% doit être réglé 30 jours avant le
début du séjour. Le solde est payé le jour de votre arrivée. Pour les réservations effectuées moins de 30 jours avant le
début du séjour, 60% d’acompte doit être versé pour que la réservation soit effective.
MODALITES D’ARRIVEE :
A votre arrivée, vous devez présenter votre confirmation de réservation, régler votre solde de séjour, présenter le carnet
de vaccination de votre animal domestique (vaccination antirabique obligatoire). Une caution de 50 € devra être versée
pour le boîtier d’ouverture de barrière (si demandé). Les invités ou les suppléments doivent être signalés au bureau.
RESERVATION D’EMPLACEMENT :
Le forfait de base comprend l’emplacement pour la caravane, la tente ou le camping-car pour une à 4 personnes, un
seul véhicule et l’accès au sanitaire avec eau chaude. L’emplacement peut être occupé à partir de 12 heures et doit être
libéré avant 12 heures. Les emplacements peuvent accueillir six personnes au maximum quel que soit leur âge (avec
supplément à partir de 4 personnes).
ASSURANCES :
Il vous appartient de vous assurer, le camping déclinant toute responsabilité en cas de vol, d’incendie, d’intempéries et
en cas d’incident ou accident relevant de la responsabilité civile du client.
RESERVATION MOBIL-HOME CHALET :
La réservation d’un hébergement locatif s’entend pour une durée minimum d’une semaine en juillet et août, et au choix
sur quelques jours hors vacances estivales. La location est occupée du samedi à partir de 16 heures jusqu’au samedi 10
heures. Le nombre maximum de personnes dans une location est celui prévu dans le tarif, quel que soit leur âge.
L’exploitant se réserve le droit de refuser l’accès aux groupes et familles se présentant avec un nombre de participants
supérieurs à la capacité de l’hébergement loué. Les draps et linge de maison ne sont pas fournis. A votre arrivée, vous
devrez verser une caution de 250 € pour l’inventaire et une caution de 50 € pour le ménage des petits hébergements ou
80€ pour les grands hébergements. Vous trouverez une fiche d’inventaire à l’intérieur de l’hébergement. Veuillez en
vérifier le contenu et signaler tout malentendu au bureau d’accueil sous 12 heures. Tout défaut, tout objet cassé ou
détérioré constaté lorsque vous quitterez la location sera à votre charge, ainsi que la remise en état des lieux. Si celle-ci
est libérée en parfait état la caution versée vous sera restituée, dans le cas contraire, celle-ci sera conservée. Il en va de
même pour l’état de propreté.
RETARD ET MODIFICATION DE RESERVATION :
En l’absence d’un message écrit (courrier, email, fax) précisant votre arrivée différée, l’emplacement ou la location
deviennent disponibles 24 heures après la date mentionnée sur la confirmation de réservation. Aucune réduction ne sera
consentie dans le cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé et la société se réserve le droit de relouer à la première
demande. Des modifications concernant votre réservation peuvent être effectuées sans frais sous réserve de
disponibilité. La direction se réserve le droit de changer votre numéro d’emplacement ou l’attribution de votre
hébergement.
ANNULATION :
Toute annulation d’une réservation doit être effectuée par écrit avec accusé de réception auprès de notre structure. Plus
de 60jours avant la date de début de séjour, l’acompte de 30% sera remboursé ; moins de 60 jours l’acompte de 30% est
conservé. En cas d’annulation du fait de « Les 4 Templiers », sauf en cas de force majeur, le séjour sera totalement
remboursé.
Nous vous rappelons que notre partenaire Campez Couvert vous propose une assurance annulation, tous les
liens sont sur notre site.
LITIGES :
En cas de litige, la compétence est déléguée aux tribunaux implantés sur le lieu de présence de l’exploitation.

TOUS LES CLIENTS DOIVENT SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT INTERIEUR
REMIS A L’ARRIVEE A CHACUN ET AFFICHE A L’ENTREE DU CAMPING ET AU BUREAU D’ACCUEIL

