
 

CONDITIONS DE VENTES 
 
 
 
 
 
 
1)Le règlement intérieur du camping est disponible sur simple demande. Tout campeur 
est tenu de le respecter pour le confort et la sécurité de tous. Seules les personnes 

inscrites sont autorisées à occuper les locatifs ou emplacements qui leur sont alloués. 
 
2)Tout séjour interrompu pour quelque cause que ce soit ne pourra donner lieu à quelque² demande de remboursement. Dans 
le cas où la société se verrait empêchée d'honorer ses engagements pour cas de force majeure, elle se réserve le droit 
d'annuler les réservations correspondantes, le remboursement intégral des sommes déjà versées ayant lieu automatiquement, 
excluant toute auto-rétention. 
 
3)Le camping se réserve le droit de changer ses prix dans le cas d'un changement de taxes ou de taux de TVA. 
Le prix des séjours est indiqué en euros, TVA comprise. L’attention du client est attirée sur le fait que n’est pas comprise dans le 
prix affiché la taxe de séjour. 

4) En cas de modification de législation durant la période d’ouverture, le camping ne pourra être tenu pour responsable 
d'éventuelles modifications des commodités du camping. 
 
5)Pour toute réservation, de locatif : 50% d'acompte et 15 euros de frais de dossier vous seront demandés. 
Pour les emplacements 50% d’acompte et 3€ de frais de dossier. 
 
6)La location ne devient effective qu'après notre accord, sous réserve de disponibilité, et après la réception du versement d'un 
acompte de 50% du montant total de la location. 
 
7)Le solde de votre séjour sera versé 30 jours avant votre arrivée. 
Si vous êtes contraints de renoncer à votre séjour, l’annulation devra nous être notifiée par courrier, les sommes versées ne 
pourront pas vous être remboursées sauf si vous avez souscris une assurance annulation et que les conditions de votre 
annulation sont prise en compte par celle-ci au quel cas vous devrez contacter :   

Gritchen Affinity Sinistre 
Campez couvert 

27 Rue Charles Durand 
CS70139 18021 Bourges Cedex 

www.campez-couvert.com 
 
Si vous ne pouvez pas vous présenter le jour prévu d'arrivée et sans informations de votre part, la réservation est résiliée de 
plein droit sans aucune formalité et les sommes versées seront conservées par le camping à titre de dommages et intérêts. 
Nous disposerons alors de l'emplacement ou du locatif. 
Les dispositions légales relatives au droit de rétractation en cas de vente à distance prévues par le Code de la consommation 
ne sont pas applicables aux prestations touristiques (article L.121-20-4 du Code de la consommation).Ainsi, pour toute 
commande d’un séjour auprès du camping, le client ne bénéficie d'aucun droit de rétractation. 

8)La réservation est faite pour une période ferme et déterminée. Les réservations ne peuvent être modifiées que dans la limite 
de nos disponibilités. 
 
9)Locatif: Une caution de 500 € sera demandée et restituée au départ après inventaire final (en présence du loueur et du 
locataire) déduction faite, le cas échéant, d'éventuelles dégradations. Les départs se font entre 8h et 11h, ou la veille jusqu'à 
18h. Tout matériel manquant ou détérioré devra être remplacé ou payé (liste des prix fournie dans les locatifs). En fin de séjour 
le locatif doit être restitué en parfait état, dans le cas où l'hébergement n'est pas rendu propre le tarif du nettoyage imprévu sera 
de 120€. 
 
10)Les présentes conditions générales sont soumises au droit français et tout litige relatif à leur application 
relève de la compétence du Tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce de Valence. 

11)Tout client doit disposer d’une assurance pour ses biens et sa famille.  
 
12)Pour des raisons de sécurité et de non dégradation des emplacements, les caravanes double-essieu sont formellement 
interdites sur le camping. 
 
 
 SARL Matri’s 
 899756993 RCS Romans 
 Camping les Ulezes 
 400 av Raymond PAVON 
 26260 St Donat sur l’Herbasse 
 
 Le gérant. 


