
CAMPING DU LAC DE NARLAY 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE RESERVATION 

 
Il est rappelé au client, conformément à l’article L. 121-21-8 12° du Code de la consommation, qu’il ne dispose 
pas du droit de rétractation prévu à l’article L. 121-21 du Code de la consommation.  
 
1 - TARIFS :  
Ils ne comprennent pas la taxe de séjour qui s'élève à 0,22€. Elle n'est pas dûe pour les vacanciers de moins de 
18 ans. 
 
Camping: notre tarif de base est indiqué par jour de midi à midi en fonction du nombre et de l'âge des 
participants au séjour. L'âge des participants indiqué sur le devis doit être l'âge réel au moment du séjour.  
Vous devez vous acquitter des charges correspondantes aux suppléments éventuels (véhicule, animal, 
raccordement électrique, location de tente...).  
Un raccordement électrique est valable pour 5 usagers. Au delà, un second raccordement est dû. 
 
Location: notre tarif est indiqué pour une location équipée selon descriptif fourni, dont le nombre de personnes 
ne dépasse pas celui prévu pour chaque locatif. Vous devez vous acquitter des charges correspondant aux 
suppléments éventuels (animal, linge de maison...).  
 
2 - RESERVATIONS :  
Les frais de réservations d'élèvent à 2,00€. 
Pour tout séjour supérieur à 2 nuits, le client s’engage à verser 30% du montant total TTC dû lors de la 
réservation. Le solde sera reglé sur place.  
Pour une réservation inférieure à 3 nuits, l'acompte correspond au montant total. 
Attention, les arrhes versés dans une devise autre que l'Euro seront facturés pour frais bancaires (20€). 
 
- Camping: du 05/07 au 25/08/2019, Horaires d'arrivée : à partir de midi. Horaires de départ : jusqu'à midi. Le 
dépassement de cet horaire, sans accord préalable de la direction pourra engendrer la facturation d'une nuitée 
supplémentaire. 
Seuls les emplacements électrifiés situés en haut du camping (N°1 à 12) peuvent être réservés. 
 
- Chalet, Bungalows et tentes équipées : du 06/07 au 25/08/2019, les réservations sont de 4 nuits minimum.  
Horaire d'arrivée minimum : 14h00 - Horaire de départ maximum :10h00 
 
3 - ARRHES :  
 La réservation devient définitive après réception des frais de réservation et des arrhes, soit 30% de la réservation 
TTC (ou 100% si réservation d'une ou deux nuits) 
 
4 - ANNULATION :  
 L'annulation de la réservation doit être faite par courrier recommandé.  
§ En cas d'annulation de réservation : plus de quatre semaines avant la date d'arrivée, les arrhes (et le solde 

éventuellement versé) seront remboursés, déduction faite des frais d'annulation (15 euros). Joindre un 
relevé d'identité bancaire avec les coordonnées complètes de la banque. Attention, les arrhes versés par 
chèques vacances ne sont pas remboursés. 

§ Moins de quatre semaines avant la date d'arrivée, les arrhes seront conservés, sauf en cas de force majeure 
(à justifier obligatoirement).  

 
Les frais de réservation ne sont en aucun cas remboursés. 
Un séjour annulé quel qu'en soit le motif ne peut être reporté sur une autre date. 
 
5 - ARRIVEE RETARDEE : 
La réservation d'un séjour supérieur à 2 nuits demeure valide 48 heures après la date d'arrivée prévue. Passé ce 
délai et sans nouvelle de votre part, la réservation est annulée et les règlements conservés.  
 
6 - ANIMAUX : 
Ils sont acceptés, sous l'entière responsabilité de leur propriétaire, moyennant un supplément tarifaire. Le 
propriétaire doit obligatoirement tenir son animal en laisse et s'assurer qu'il ne cause aucune nuisance. Ils 
s'engage par ailleurs à ramasser les déjections de son compagnon. 
 
7 - LA DIRECTION SE RESERVE LE DROIT :   
- De refuser une réservation sans justification.  
- D'expulser quiconque causerait des nuisances: bruit, agressivité, dégradations diverses, sans remboursement. 
 
8 - SECURITE :  



Nous déclinons toutes responsabilités pour les vols sur le camping, dans les tentes, les caravanes, les bungalows, 
le chalet ou les voitures.  
La norme NFC 15100 prévoit l'obligation d'un raccordement électrique 3 fils (2p + 1T). Les branchements non 
conformes ne seront pas tolérés. Le camping est équipé de branchements aux normes européennes.  
 
9 - ASSURANCE : 
 Il est stipulé que les clients doivent être titulaires d'une assurance responsabilité civile couvrant les dommages 
corporels et matériels qu'ils peuvent occasionner. 
 
Toute dégradation, volontaire ou accidentelle, sera facturée au client, qui devra avancer les sommes nécessaires 
au rachat du matériel dans l'attente des éventuels dédommagements de son assurance. 
	


