Conditions Générales de Vente
ACCUEIL : Pour la tranquillité des campeurs, leur sécurité et celle des installations collectives et individuelles, l’accès au camping n’est
possible qu’aux vacanciers détendeurs d’un badge remis à l’arrivée contre dépôts d’une caution de 15 €.Présentation d’une pièce d’identité et
carnet de vaccination des animaux obligatoires. Les visiteurs peuvent être admis dans le terrain de camping, moyennant une redevance à leur
arrivée (sans accès piscine), ils devront impérativement se présenter à l’accueil et seront sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent.
HORAIRES ACCUEIL : Basse Saison: 9h –12h et 16h30 –19h30 Haute Saison: 8h30 –12h30 et 15h30 – 21h HORAIRES PORTAIL: 6h –23h.
TARIFS : Nos tarifs comprennent l’accès aux jeux et équipements sportifs (maillot de bain obligatoire à la piscine, bermuda ou short interdit).
L’Espace piscine est ouvert à partir de Pâques et selon les conditions climatiques. Les enfants de - 10 ans doivent être accompagnés.
Le campeur est tenu de respecter le règlement intérieur du camping ainsi que celui des piscines.
LES ANIMAUX: Seulement un animal d’un certain poids et de taille est accepté dans la location, une redevance supplémentaire de 5 € / jour
vous sera demandée .Ils sont acceptés sur les emplacements selon la loi et la réglementation en vigueur sur présentation de leur carnet de
vaccination à jour ainsi que puce /tatoué et en aucun cas rester seul sur l’emplacement ou dans la location.
Les chiens de 1ère et 2ème catégories ne sont pas admis.
RESERVATION Conseillée en juillet et août. Frais de réservation camping ou location: 15 € par installation. La réservation est faite à titre
strictement personnel. Vous ne pouvez en aucun cas sous louer ou céder vos droits à la présente convention sans notre consentement.
L’arrivée retardée ou le départ pour convenances personnelles avant la fin du séjour prévu ne pourront donner lieu à restitution des sommes
versées.
RESERVATION D’UN EMPLACEMENT : La réservation est définitive après réception d’un acompte de 65 € sur le montant du séjour (50 € +
15 € de frais réservation emplacement). A réception de votre acompte nous vous ferons parvenir une confirmation de réservation qui devront
être présentés à l’accueil le jour de votre arrivée
Arrivée : Emplacements disponibles à partir de 12 h ou avant si non occupés. Règlement du solde du séjour. L'encombrement maximum de 6
personnes par emplacement et d'une voiture + une caravane ou une tente, toute installation ou véhicule supplémentaire sera facturé. Pour
l’électricité, prévoir un câble électrique d'environ 25 mètres et prise EUROPEEN. Toute modification en cours de séjour (nombre de personnes)
doit être immédiatement signalée à la réception.
Départ : L'emplacement doit être libérer à 12H au plus tard.
RESERVATION D’UNE LOCATION : La réservation est définitive après réception d’un acompte égal à 25% du séjour (+ frais de réservation de
15 €/ location). Le solde du séjour devra être réglé 1 mois avant votre arrivée au camping .La caution vous sera demandé à votre arrivée et
restitués à votre départ après vérification de l’inventaire et de l’état des lieux, le nettoyage de fin de séjour est à votre charge.
1 caution de 200 € vous sera demandé en emprunte carte bleue ou espèce et restituée au départ après vérification.
Arrivée : Remise des clés à partir de 16H. Aucune arrivée ni état des lieux après 20H. Le nombre d’usagers ne peut dépasser la capacité
d’accueil de la location et un seul véhicule est inclus dans le tarif, tout véhicule installation comme tente, personne supplémentaire sera facturé.
En cas d’abus, ceci entraînerait une rupture de contrat. Le matériel de chaque location fait l’objet d’un inventaire. La vaisselle, les couvertures
légères et oreillers sont fournis. Pour éviter toute contestation, le locataire voudra bien contrôler et signaler au bureau d’Accueil toute anomalie
dans les 24h suivant son arrivée.
Départ : Avant 10H, vérification de l'inventaire, état des lieux, le nettoyage de fin de séjour est à votre charge.
Si la Direction le juge nécessaire, la caution de nettoyage sera conservée, Service ménage 60 € locatifs de - 35 m2, 80 € de +35 m2.
ASSURANCE PENDANT VOTRE SEJOUR : Il appartient au campeur de s‘assurer : le campeur est responsable de la surveillance de ses
objets personnels (vélos, etc.). Le camping décline toute responsabilité en cas de vols, incendie, intempéries etc. … En cas d’incident relevant
de la responsabilité civile du campeur. Tous les clients doivent se conformer aux dispositions du règlement intérieur. Chaque locataire en titre
est responsable des troubles et nuisances causées par les personnes qui séjournent avec lui ou lui rendent visite.
ASSURANCE ANNULATION : Une assurance annulation peut être souscrite (voir condition). Hors assurance annulation, aucun
remboursement ne pourra être effectué. Tarifs annulation : 3 € par nuit pour les locations, 15 € par séjour pour les emplacements.
DROIT A L' IMAGE: Vous autorisez expressément et sans contrepartie le camping LA MONTAGNE, ainsi que toute personne que le camping
La MONTAGNE souhaiterait se substituer, à vous photographier, vous enregistrer ou vous filmer pendant votre séjour chez nous et à exploiter
lesdites images, sons, vidéos et enregistrements sur tous supports (en particulier sur les sites ou pages Internet du camping – dont Face book , sur les supports de présentation et de promotion et sur les guides de voyage ou touristiques). Cette autorisation vaut tant pour vous que pour
les personnes hébergées avec vous. Elle a pour seul but d’assurer la promotion et l’animation des établissements et ne pourra en aucune façon
porter atteinte à votre réputation. Cette autorisation est consentie à titre gratuit, pour tous pays et pour une durée de 5 ans.
DIVERS : Chaque campeur est tenu de respecter le règlement intérieur du camping LA MONTAGNE. Le camping se réserve le droit d’expulser
tout contrevenant au règlement intérieur. Le Tribunal d’ Avignon est seul compétent en cas de litige.
PAR MESURE DE SECURITE, seuls les barbecues à gaz et électriques sont autorisés.

Merci de votre compréhension, L'équipe du Camping LA MONTAGNE
Vous souhaite un excellent séjour……
944 chemin de la montagne - 84700 SORGUES - TEL +33 (0)4 90 83 36 66 - Email : contact@campinglamontagne.com

