CONDITIONS DE LOCATION
1-

Seul le contrat de réservation rempli avec précision est considéré comme valable car il fournit tous les éléments
permettant d’envisager la location.
La décision définitive de l'acceptation de la location dépend uniquement du camping.
Cette confirmation est notamment subordonnée à l'acceptation des conditions suivantes :

23a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Un forfait (acompte), augmenté des frais de réservation de 15€, devra lieu être adressé pour que la location
soit définitivement enregistrée. La confirmation de la réception de cette somme et de la location est alors
envoyée aussitôt.
Le solde du montant de la location devra être obligatoirement acquitté 30 jours avant votre arrivée. Une
quittance de ce règlement sera alors effectuée.
Si le nombre de personnes est différent à l'arrivée, ou durant le séjour, de celui initialement prévu, la correction
en sera effectuée.
Si pour une raison quelconque, la durée du séjour est écourtée, le montant total du séjour demeure acquis au
camping.
Les emplacements loués sont mis à disposition le jour prévu à partir de 14h. Ils devront être libérés le jour du
départ avant 11h.
Toute arrivée avant la date et l'heure prévues expose les campeurs à ne pouvoir occuper l'emplacement
retenu.
Les locations sont conservées durant 24h suivant la date d'arrivée prévue. Passé ce délai, l'emplacement
cesse d'être retenu et la somme versée reste acquise au camping.
En cas d'annulation un mois avant la date d'arrivée la somme versée n'est pas remboursée. Si ce délai
minimum est respecté, l'acompte est remboursé excepté les frais de réservation.
Un emplacement est loué nominativement et ne pourra en aucun cas être sous-loué.

TARIFS LOCATIFS 2020

BARR
Les Reflets du Mt Ste Odile

BASSE SAISON

HAUTE SAISON

5/01 AU 15/06
31/08 AU 30/11

15/06 au 31/08
30/1 au 5/01

CHALET BOIS 4-6 pers.
week-end
semaine
Vacances scolaires
nuit supplémentaire

170 €
390 €
450 €
70 €

MOBIL-HOME 4 pers.
week-end
semaine
Vacances scolaires
nuit supplémentaire

150 €
350 €
400 €
60 €

650 €
90 €

600 €
85 €

Une caution de 150 € est à délivrer à la remise des clefs de la location.
Elle vous sera restituée à votre départ.
En cas de ménage non effectué il vous sera retenu 70 euros par location.

