
Conditions générales de vente  
 
1- Le locataire, signataire du présent contrat, conclu pour une période ne pouvant en aucun cas excéder la 
durée initialement prévue, ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d'un quelconque droit au maintien 
dans les lieux à l'issue de la période de location. Le nettoyage de la location en fin de séjour est à la charge du 
locataire. 
 
2- Utilisation des lieux 
Le locataire devra assurer le caractère paisible de la location et en faire usage conformément à la destination 
des lieux. A son départ, il s'engage à rendre la location en excellent état de propreté et sans dégradation. La 
location conclue entre les parties au présent acte ne peut en aucun cas bénéficier même partiellement à des 
tiers, personnes physiques ou morales, sauf accord écrit du propriétaire. 
Toute infraction à cette clause serait susceptible d'entrainer la résiliation immédiate de la location aux torts 
du locataire, le produit de la location restant définitivement acquis au propriétaire. Durant le séjour, le 
locataire et les personnes l'accompagnant sont tenus de respecter le règlement intérieur de l'établissement 
qui est mis à leur disposition à l'accueil sur simple demande. 
 
3- Nombre de locataires 
Pour des raisons de sécurité et d'assurance, chaque type de location est prévu pour un nombre maximum de 
personnes, tout dépassement de cette capacité sera refusé et entrainera la rupture du présent contrat. Un 
bébé ou un enfant compte pour une personne. 

4- Modalités de réservation et de séjours 

Lors de votre réservation, vous vous engagez à verser un acompte de 30% du montant total du séjour dans 
un délai de 7 jours. Le reste du solde doit être réglé un mois avant votre arrivée au camping. 

Pour éviter toutes dégradations dans les locations, vous devez vous acquitter d’une caution de 300€ ou 500€ 
selon votre location à votre arrivée. Il en est de même pour le badge (20€) en cas de perte ou de 
dégradation. 

 
5- Conditions d'annulation 
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée au camping : 
- En cas d'annulation de votre part: 
a) Plus de 6 semaines avant le début du séjour, il vous sera retenu les frais de dossiers et le montant de votre 
acompte. 
b) Moins de 6 semaines avant le début de votre séjour, la totalité du prix du séjour restera acquise au 
camping. 
Nous vous conseillons de contracter auprès de votre assureur, une assurance-annulation (peut être celle-ci 
fait-elle déjà partie de votre contrat) qui vous permettra d'être remboursés en cas d'événements vous 
empêchant d'effectuer votre séjour. En cas d'annulation pour des raisons incombant au Camping, le client 
obtiendra le remboursement de toutes les sommes versées. 
 
6- Interruption du séjour 
En cas d'interruption du séjour par le locataire, il ne sera procédé à aucun remboursement. Aucune 
réduction ne sera consentie dans le cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé. 
 



7- Retard 
Attention, toute location non occupée après 24 heures qui suivent la date d'arrivée indiquée sur le présent 
contrat, dont le locataire ne se sera pas manifesté, pourra être relouée. Par son silence, le locataire perd tous 
ses droits et aucun remboursement ne sera effectué. Le fait d'avoir du retard à l'arrivée n'autorise pas un 
retard de départ. 
 
8- Assurance 
Tout client doit justifier d'une assurance pour ses biens et sa famille. Pour les locations, la présentation d'une 
attestation d'assurance 'Responsabilité civile (Camping Location Vacances) en cours de validité sera exigée. 

9- Informations nominatives 
Le Camping Domaine La Garenne utilise les données personnelles de l'internaute en tant qu'informations 
confidentielles. Elles seront utilisées uniquement par les services internes du camping, pour le traitement de 
votre demande et pour renforcer et personnaliser la communication et l'offre de services réservés aux 
clients. Toute personne dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de suppression, 
d’opposition des données qui la concernent (article 34 de la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 
1978). Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées les informations 
vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l’utilisation, la 
communication ou la conservation est interdite. Pour exercer ce droit, adressez-vous au camping Domaine la 
Garenne dont les coordonnées sont mentionnées ci-dessus.  

10- Les cookies 
Notre site internet ainsi que notre plateforme de réservation utilisent des cookies. Un cookie est un petit 
fichier texte au format alphanumérique déposé sur votre disque dur par le serveur de notre site. Il ne permet 
pas de vous identifier mais d’enregistrer des informations relatives à votre navigation afin d’obtenir des 
statistiques sur la fréquentation de notre site. En acceptant l’utilisation des cookies, vous accédez au contenu 
ainsi qu’à des fonctionnalités complémentaires du site et vous acceptez des annonces liées à votre intérêt. 
Vous pouvez refuser l’utilisation des cookies en contactant le Camping Domaine la Garenne.  

 

  


