Conditions de Location

1. Tout contrat de location n’est accepté que pour un séjour minimum d’une semaine (sauf en
basse saison : avril, mai, juin, septembre).
2. La location ne devient effective qu’avec un accord et après réception du coupon de
réservation dûment complété, d’un virement à l’ordre du « Camping Les Bastets » ou d’un
virement bancaire.
3. Pour les locations : arrivée après 16h et départ avant 10h.
Pour les emplacements : arrivée après 14h et départ avant 10h.
4. Paiement locatif
Le montant total du séjour est payable en deux fois : 30% de la somme totale (assurance annulation
incluse) deux semaines après la réception de la facture et 70% six semaines avant la date d’arrivée.
Frais de réservation 16€.
Paiement emplacement
Le montant total du séjour est payable en deux fois : 30% de la somme totale (assurance annulation
comprise) deux semaines après la réception de la facture et 70% quatre semaines avant la date
d’arrivée. Frais de réservation 16€.
Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé.
5. Condition d’annulation
Il est préférable de prendre une assurance annulation de 5% de la facture avec les conditions
suivantes.
1) En cas d’accident : pour être remboursé par l’assurance, il est impératif d’envoyer par
courrier recommandé l’annulation accompagnée des preuves (certificat médical,…) dans les
3 jours qui suivent l’accident. L’assurance garantit le remboursement de la somme payée
contractuellement pour un emplacement ou un locatif dans la période de réservation. Cela
concerne les accidents qui n’étaient pas connus au moment de la réservation.
2) L’assurance vous couvre dans les cas suivants :
• Décès, accident grave, maladie (vous-même, époux(se), enfants et famille directe, frères et
sœurs)
• Déménagement à motif professionnel
• Démission de vous-même ou votre épouse (raisons économiques)
• Perte de votre maison pour cause d’incendie, inondation, tempête, catastrophe naturelle ou
vandalisme.
• L’assurance s’arrête 24h avant votre arrivée au camping (jusqu’à midi le jour avant le début
de votre séjour) ; elle n’est pas valide pendant votre séjour. Les frais de réservation et
d’annulation ne sont pas remboursables, chaque contrat est nominatif et non cessible.
6) Location
Une caution de 200€ est demandée à votre arrivée et vous sera restituée au moment de votre départ
après l’inventaire établi en votre présence. Une somme forfaitaire de 70€ est exigée si la location
n’est pas rendue en parfait état au moment de l’état des lieux. Tout objet endommagé ou cassé

devra être remplacé ou remboursé par le locataire. Les animaux (appartenant au client ou à un
visiteur) sont interdits dans les locations.

