Camping Le Nant Matraz **

Conditions générales de réservation

15, route de Genève 74910 SEYSSEL
04 50 48 56 40 / contact@camping-seyssel.com

La location est personnelle et nominative, elle ne peut en aucun cas être cédée ou sous louée. Le locataire et tous ses
colocataires sont tenus de respecter le règlement intérieur du camping.
Capacité d’accueil
En aucun cas le nombre de personnes ne devra dépasser la capacité de la location. Un seul véhicule sera accepté par
emplacement. Toute personne en supplément dans la limite de la capacité d’accueil du type d’hébergement, devra être déclarée
à l’arrivée. Sa présence entraînant une majoration correspondante.
De plus, nous n’acceptons pas les mineurs s’ils ne sont pas accompagnés d’une personne majeure.
Les visiteurs sont tenus de se présenter à la réception du camping.
Réservation
La réservation est effective qu’après réception du locataire d’une confirmation de réservation définitive du camping.
La réservation comprend l’encaissement par nos soins de votre acompte de 30 % du montant de la location et la réception du
contrat de location qui doit être correctement complété et signé (ce qui vaut l’acceptation des clauses et des dispositions des
condition générales de réservation).
Modalité de paiement
Nous acceptons chèque bancaire, mandat postal, chèque vacances, virement bancaire, espèces.
Les coordonnées pour le virement bancaire sont :
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE RIB France 18106 00032 96730275886 23
SARL Lynx Organisation
IBAN ETRANGER FR76 1810 6000 3296 7302 7588 623 AGRIFRPP
Le solde du séjour est à régler à votre arrivée sur le camping.
Toute réservation effectuée dans un délai inférieur à 30 jours avant la date de début du séjour doit être payée intégralement.
La réservation ne sera confirmée qu’à réception du règlement dans la mesure où le séjour est toujours disponible.
Caution
Une caution de 250 € pour le locatif dont 50 € pour le ménage, vous sera demandé à votre arrivée. Cette caution n’est pas
encaissée, et vous sera restituée après état des lieux au départ du locataire, sous déduction du montant des détériorations et/ou
matériel manquant constatés.
Le nettoyage de l’hébergement est à la charge du locataire. Un état des lieux est effectué à votre arrivée et à votre départ.
Annulation
En cas d’annulation de votre part parvenue au-delà de 30 jours avant votre arrivée, l’acompte vous sera restitué.
Si vous annulez moins de 30 jours avant votre arrivée, il vous sera retenu le montant total du séjour.
Le gestionnaire se réserve la possibilité de disposer de l’emplacement s’il restait sans nouvelle 24h après la date prévu.
Lorsque le séjour est commencé, la totalité du prix du séjour reste acquise au camping.
Il n’y a pas de remboursement possible pour cause de départ anticipé ou d’arrivée retardée quelles qu’en soit les raisons.
Arrivée au camping
Tout locataire à son arrivée, doit se présenter à la réception du camping, muni de la lettre de confirmation de réservation
définitive qui lui aura été adressé par courrier après avoir soldé son séjour.
Location
La location se fait à la nuitée ou à la semaine. Les arrivées se font de 14h à 20h et les départs avant 11h.
En cas d’arrivée après 20h, prière d’en aviser le camping. Les chiens ne sont pas admis dans le locatif.
Animaux
Les animaux ne sont autorisés que sous surveillance de leurs maîtres et doivent être tenus en laisse au sein du camping.
Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont interdits. Vous devez être munis de leur carnet de vaccination.
Pour le respect de chacun, nous tenons à ce que les espaces de vie soient respectés (prenez les dispositions qui s’imposent).
Assurance
Responsabilité civile voyage et villégiature est obligatoire.
Le camping décline toute responsabilité en cas de vol, d’incendie, d’intempéries. Le locataire doit être assuré pour les risques
encourus.
La signature du contrat implique que le locataire ait pris connaissance des présentes, et qu’il les accepte sans réserve.

