CONDITIONS DE VENTE
Afin de pouvoir bénéficier des prestations proposées par le Camping Domaine de La Roudelière, nous vous
invitons à prendre connaissance des présentes conditions générales de vente et conditions particulières. La
réservation et/ou la commande de prestations est réservée au Client ayant pris connaissance des présentes
conditions de vente dans leur intégralité, de façon préalable à sa commande et les ayant acceptées sans
réserve. Dès lors, la prise de commande entraîne l’entière adhésion aux présentes conditions générales de
vente et l’acceptation sans réserve de l’intégralité de leurs dispositions.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE LOCATIONS
LE PORT DU BRACELET EST OBLIGATOIRE DURANT TOUTE LA DURÉE DU SÉJOUR.
Pour les emplacements avec électricité : départ 11h00
• Personnes supplémentaires, véhicule, animal : le tarif du camping s’applique
• Taxe de séjour en sus.
• Frais de dossiers 15 euros.

RÉSERVATION
A réception de votre demande de réservation et de vos arrhes 30% du montant total du séjour, une lettre de
confirmation vous est adressée.
S’il n’y a plus de disponibilités, vos arrhes vous seront renvoyées.
Le montant des arrhes est déduit du montant total de votre séjour, les arrhes sont obligatoires pour toutes
réservations.
Il appartient au Client de régler, selon un des modes de paiement suivant : carte bancaire, espèce, ANCV, virement, chèque, le solde du séjour doit être réglé 1 mois avant votre arrivée.
A défaut de règlement dans ce délai, Le camping Domaine de La Roudelière se réserve le droit de considérer
la réservation comme annulée et les termes du paragraphe « annulation » trouveront alors à s’appliquer.
Dans les 8 (huit) jours ouvrés du paiement complet du solde, Le Camping transmettra au Client un bon
d’échange mentionnant le nom des occupants, aucune personne non mentionnée sur le bon d’échange ne
sera acceptée le jour de l’arrivée (document à présenter par le Client lors de son arrivée au Camping ainsi
que les pièces d’identité de chaque participants).
• Réservation tardive : en cas de réservation moins d’un mois avant le début du séjour, la totalité du règlement
sera exigée à la réservation.
• Annulation : toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée : pour toute annulation du fait du
client, la somme due sera la suivante :
+ 15 jours avant le début du séjour = la moitié de la location
- 15 jours avant le début du séjour = la totalité de la location
Les arrhes ainsi que les frais de dossier ne sont pas remboursés en cas d’annulation. Aucune déduction ne
sera consentie en cas de départ anticipé. En cas de non présentation dans les 24 heures suivant le début de
la location et si le locataire ne prévient pas le camping, la location est annulée sur la totalité de la période
réservée et non remboursée
• Tout propriétaire d’animal devra être muni du carnet de vaccination (pour les emplacements)
(vaccin anti-rage obligatoire, et à présenter à votre arrivée à l’accueil).
Les chiens de 1ère et 2ème catégorie, ainsi que les NAC (nouveaux animaux de compagnie) ne sont pas admis, nos
amis les bêtes ne sont pas admis dans les locatifs.
• Tout campeur est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping affiché à l’accueil.
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INFORMATIONS
Chaque emplacement est prévu pour un nombre déterminé d’adultes, précisé sur le Site internet. Est considéré comme adulte toute personne de 12 ans et plus. Un bébé est considéré comme une personne à part
entière.
Sauf mention contraire sur le Site internet, chaque emplacement bénéficie d’un emplacement pour une voiture sur le Camping. Pour tout emplacement de parking supplémentaire, le Client sera redevable d’une taxe
parking auprès du Camping (une voiture par emplacement).
L’ATTENTION DU CLIENT EST CEPENDANT ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE :
• Piscine : pour des raisons d’hygiène, l’accès à la piscine est réservé aux personnes habillées en maillot de
bain ou boxer, à l’exclusion de toute autre tenue, dont notamment les bermudas, maillots shorts et vêtements
d’eau. Les tenues jugées indécentes sont également interdites. Les surveillants de baignade ont tout pouvoir
pour expulser les contrevenants, le bracelet du camping est OBLIGATOIRE.
La piscine est exclusivement réservée à la clientèle du Camping du Domaine de La Roudelière.
• Les barbecues électriques et planchas sont tolérés selon leur puissance, les barbecues à gaz sont autorisés. Il appartient au Client de se renseigner sur le type de barbecue autorisé sur l’emplacement directement
auprès du Camping.
• Le Camping*** Domaine de La Roudelière se réserve le droit de refuser les mineurs non accompagnés de
leurs parents ou d’un tuteur légal.
• En cas de non-respect du règlement intérieur, ou des présentes Conditions Générales et Particulières, et/
ou d’attitude contraire au calme et à la sérénité du Camping par un Client et/ou par les occupants de l’Hébergement concerné, les représentants du Domaine de La Roudelière pourront expulser du Camping le ou les
personnes en cause, sans droit à indemnité ou remboursement du séjour.
• Vitesse limitée dans le camping à 10km/h. (pensez aux enfants).
• Nuisance sononre : pour le confort de tous, bruits de radio et autres sont tolérés dans la limite de ne pas importuner son voisin. Les personnes rentrant de nuit devront faire en sorte de ne pas gêner les autres campeurs
ou occupants des mobil homes (privilégié calme et repos de tous). Le camping sera fermé à la circulation de
23H à 7H30. Fermeture des jeux à 22H00.
A l’occasion de leur séjour, les vacanciers sont susceptibles d’être photographiés dans l’enceinte du Camping.
Dans la mesure où ils ne le souhaitent pas, ils doivent faire part de ce refus par écrit auprès du camping. Le
Camping Domaine de la Roudelière ne peut être responsable des activités et photographies prises au sein de
l’enceinte du Camping.

RESPONSABILITÉ
Conformément à la législation en vigueur, l’hôtellerie de plein air n’entre pas dans le cadre de la responsabilité des hôteliers. En conséquence, la responsabilité du Camping “Domaine de La Roudelière“ ne saurait être
engagée en cas de perte, de vol ou de dégradation d’effets personnels dans le Camping, parking ou locaux à
usage collectifs (local vélos, sanitaires . . .)

ACCEPTATION DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES
En réservant un Hébergement conformément aux termes des présentes conditions, le Client reconnaît avoir
pris connaissance et accepté les présentes Conditions Générales et Particulières. L’acceptation des présentes
Conditions Générales et Particulières ne peut être que pleine et entière. Toute adhésion sous réserve est
considérée comme nulle et non avenue.
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CONTRAT DE RÉSERVATION
Nom/Name :
Prénom / First name :
Adresse / Adress :
Ville / City :
Code postal / Zip code :
Pays / Country :
Tél :
Mail :
N° immatriculation voiture (obligatoire) / Car registration (compulsory)

Je soussigné, demande la réservation d’un emplacement ou d’une location pour :
I, the undersigned, ask for tge booking of a pitch or accomodation hier for :

À REMPLIR OBLIGATOIREMENT
Nom + prénom de chaque personnes
Name + first name of each persons

Date de naissance
Date of birth

Le camping se réserve le droit de refuser ma réservation si les
noms ne correspondent pas à l’arrivée.

EMPLACEMENTS / PITCHES
Date d’arrivée / Arrival
c Tente

Date de départ / Departure

c Caravane

Dimensions / Sizes :

c Camping-car

x

Nombre de tente(s) supplémentaire(s) :
Dimensions / Sizes :
x
c Location frigo / Fridge on the pitch

35m la semaine (selon disponibilité)

MONTANT DE L’ACOMPTE / DEPOSIT FOR PITCH
à verser pour la réservation d’un emplacement

15m
30% du total

Frais de réservation
Booking fee

TOTAL

SOLDE À RÉGLER 1 MOIS AVANT VOTRE ARRIVÉE

MODE DE PAIEMENT / METHOD OF PAYMENT : DOMAINE DE LA ROUDELIÈRE
c Chèque bancaire

c Carte bancaire / Credit card

c Chèque vacance (avec talon)

N° Carte :
Date d’expiration :

c Mandat postal / Post order
c Virement bancaire / Bank transfer

Le :
/
/
Lu et approuvé + signature :

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de
réservation indiquées au dos du contrat de réservation ainsi
que les descriptifs de location mentionnés sur la brochure
« tarifs » et déclare les accepter. Je m’engage à régler le solde
1 mois avant l’arrivée pour les locations et le jour de l’arrivée
pour les emplacements pour le nombre de jours réservés. I
have taken note of the herewith acept the terms of booking.
Le camping vous donne la possibilité de paiement échelonné
avant l’arrivée. Chaque versement suivant convenance fera
l’objet d’un reçu. Guests may pay in instalments before arrival
at the rate se by the campiste. A receipt will be issued for each
instalment.

Cadre réservé au camping
c Réservation acceptée
c Réservation refusée
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