CONDITIONS GENERALES DE VENTES CAMPING LE LAC O FEES ***
RESERVATION D'UN MOBILHOME OU EMPLACEMENT
Nous vous remercions pour votre demande et vous informons de nos conditions générales de ventes
:
1 - Votre option posée est valable 7 jours et le versement d'un acompte de 25% sera demandé pour
la prise en compte de votre réservation.
Les séjours en mobilhome doivent être totalement réglés 30 jours avant votre arrivée.
Les séjours en emplacements seront soldés le jour de votre arrivée.
2- Lors de la location d'un mobilhome une caution de 300€ (240€ +60€ pour le ménage) par chèque
vous sera demandée à votre arrivée elle vous sera remise le jour de votre départ
3 – Merci de vous munir de votre attestation de responsabilité civile pendant votre séjour
4 – Notre assurance annulation de séjour est facultative, elle est à souscrire au moment de votre
réservation, elle ne sera effective que si la totalité du séjour est payée avant votre arrivée
Les épidémies comptent parmi les clauses d’exclusion des assurances annulation, en cas de fermeture
administrative du camping un avoir de 18 mois vous sera consenti
5 – Dans le cas d'une location par une personne de moins de 18 ans, celle ci devra être accompagnée
d'une personne majeure à son arrivée et le jour de son départ. Une autorisation parentale signée
sera exigée à la réservation.
6 – Un état des lieux est effectué avant votre arrivée, vous devrez nous signaler toute éventuelle
anomalie de jour de votre arrivée. Un nouvel état des lieux sera effectué en votre présence le jour de
votre sortie
7 – Les réservations pour les locatifs de 7 jours minimum seront demandées en haute saison, et 2 à 3
jours certains longs week ends, selon les dates précisées sur notre site internet
8 – Tous les locataires se conforment aux dispositions du règlement intérieur du camping, disponible
sur notre site internet

DETAILS DES LOCATIONS
1 – La réservation d'un mobilhome comprend :
La location du modèle choisi, adapté au nombre de personnes prévues sur le contrat de
location
Le stationnement d'un véhicule proche du mobilhome ou sur les parkings en période de forte
affluence, un seul véhicule est autorisé sur une parcelle de mobilhome
La consommation d'électricité vous sera facturée en supplément de janvier à juin et de
septembre à décembre, consommation réelle définie sur compteur individuel
Vous trouverez à l'intérieur du mobilhome : la vaisselle, plaques de cuisson, frigo, télévision,
micro ondes, cafetière électrique…

Vous devrez prévoir vos draps, taies d'oreillers et serviettes de toilette (ou sur location sur
place)
-

Vous aurez accès aux équipements du camping, aires de jeux…

-

Les arrivées se feront entre 15h et 19h et les départs entre 9h et 11h (ménage fait)

-

Les animaux sont acceptés dans les locatifs (sous conditions)

2 – La réservation d'un emplacement pour tente, caravane ou camping car
(maxi 4 personnes par emplacement) comprend :
-

La réservation comprend votre emplacement,

-

Vos éventuelles options d'électricité ou autre

-

Vous aurez accès aux équipements du camping et sanitaires chauffés

-

Les arrivées se feront entre 14h et 19h et les départs entre 9h et 12h

Les animaux sont acceptés au tarif en vigueur, ils sont sous votre responsabilité et devront
être tenus en laisse, le carnet de santé doit être en votre possession pendant votre séjour
RETARDS ET INTERRUPTIONS DE SEJOUR
- Toute location doit être occupée avant 19h le jour de votre arrivée, mentionné sur votre contrat
- Conformément à l'article L 121.20 du code de la consommation, vous ne bénéficiez pas du droit de
rétractation dans la cadre de la fourniture de prestation de service hébergement, de loisirs fournis à
une date ou selon une périodicité déterminée
- Le départ prématuré ou la non présence le jour prévu, ne pourront donner lieu à aucun
remboursement et nous permet de disposer de la location ou de l'emplacement dès le lendemain

TERMS AND CONDITIONS FOR BOOKING CAMPSITE LE LAC O FEES ***
TO BOOK A MOBILE HOME OR A PITCH
Thank you for your request, here are our terms and conditions:
1Your proposal is available 7 days and a payment of a deposit of 25% will be asked to confirm
your book
Stay in Mobile-Homes is to be settled 30 days before your arrival
Stay on pitch will be paid during the arrival day
2If you rent a mobile-home, a payment of 300€ (240€ + 60€ for the housework) will be asked
at your arrival and will be returned at your departure
3-

Don't forget to provide your civil liability insurance during your stay

4Our optional cancellation insurance must be subscribed at the booking moment. It will be
valid only if all of the amount stay is paid before your arrival
Epidemics are among the exclusion clauses of cancellation insurance, in case of administrative
closure of the calping a credit of 18 months will be granted to you.
5-

If a under-18s make a reservation, he will have to be accompanied by an adult at the

arrival and at the departure. A parental consent will be mandatory at the reservation
6An inventory is done before your arrival, you'll have to indicate us any possible anomaly at
the arrival day. An other inventory will be done with you at your departure
7The booking of a mobile-home during the Interceltic festival of Lorient have to be at least of
7 days and 2 or 3 days during large week-end, dates are precise on our website
8-

All the tenants have to respect our internal rules, available on our website

DETAILS OF RENTS
1- The mobile-home booking includes:
The rent of the chosen model, is adapted to the number of persons planned on the rent
contract
You can park a car near the mobile-home or on a parking during strong influence periods,
only one car is allowed for a mobile-home
The electricity con sumption will be charged to you in extra from January to June and from
September to December, real consumption on an individual meter
You'll find inside the mobile-home: the dishes, baking sheets, refrigerator, television, a
microwave oven, coffee maker…
-

Don't forget to bring your sheets, pillowcase, towels (you can also rent them)

-

You'll have access to the campsite equipments, playground…

Arrivals are made between 3:00 pm and 7:00 pm and the departure are made between 9:00
am and 11:00 am (housework done)
-

The animals are not accepted in the mobile home

2-

The pitch booking for canvas or camper (maximum 4 persons per pitch) includes:

-

Your pitch

-

Your possible options (electricity or more…)

You'll have access to the swimming pool, campsite equipments, playground and warmed
toilets…
Arrivals are made between 2:00 pm and 7:00 pm and the departure are made between 9:00
am and 12:00 am
Animals are accepted, there are under your responsibility and must be kept on a leash,
you've to bring it health book during your stay
DELAYS AND INTERRUPTIONS OF STAY

All rent, have to be occupied before 7:00 pm on your arrival day, mentioned on your contract.
In accordance to the article L 121.20 of the consumption code, you will not benefit from the right to
withdraw within the framework of the supply of hosting service offer, of leisure activities supplied in
a date or according to determined periodicity.
A premature departure or the not presence the planned day, can't give rise to a refund and enable us
to have the rent or the pitch directly the next day.

