Flower Camping La Corniche ***
Chemin de La Corniche
29710 PLOZEVET
Tél. : 02.98.91.33.94
e-mail : campinglacorniche@flowercampings.com
Site Internet : www.campinglacorniche.com

1 . RESERVATION DU SEJOUR
Toute réservation est nominative et ne peut en aucun cas être cédée
sans accord préalable et explicite du Camping. Le locataire doit
obligatoirement avoir une assurance Responsabilité Civile. Les
mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux.
2 . MODALITES DE RESERVATION
La réservation est fortement conseillée, spécialement en juillet et août.
La réservation peut être effectuée :
- par Internet via le site www.campinglacorniche.com : les
renseignements transmis et l’acceptation en ligne des présentes
Conditions Générales de Réservation valent contrat, dès lors que
le Camping a confirmé votre demande de réservation et que
l’acompte demandé a été intégralement réglé ;
- par tout autre moyen (téléphone, courrier, e-mail, …) : la
confirmation de la réservation par le Camping ne pourra intervenir
qu’après réception du Contrat de Location dûment complété et
signé et du règlement intégral de l’acompte demandé.
3 . SERVICE DE LOCATION
Le Camping vous propose moyennant supplément :
- en locatif : draps & taies d’oreiller, tapis de bain, serviettes de toilette,
téléviseurs, kit bébé,
- en emplacement nu : réfrigérateurs, kit bébé,
sous condition de réservation.
4 . CONDITIONS DE REGLEMENT
Un acompte de 30 % du montant de votre séjour (hors taxe de séjour),
avec un minimum de 48 €, augmenté de 12 € de frais de réservation,
et de la cotisation assurance annulation interruption (si vous y
souscrivez), est demandé à la réservation. Le solde doit être payé au
plus tard 30 jours avant votre arrivée au Camping (sauf en
emplacement nu).
5 . ASSURANCE ANNULATION INTERRUPTION
Lors de la conclusion d’un Contrat de Location, le règlement de
l’acompte vous engage à régler l’intégralité de votre séjour, même si
vous y renoncez avant votre arrivée ou si vous devez l’écourter en
cours de séjour. C’est pourquoi une assurance vous est proposée pour
vous garantir en cas d’annulation ou d’interruption de votre séjour.
Les principales caractéristiques de cette assurance (garanties
accordées, montants garantis, franchises, …) sont disponibles sur le
site www.campinglacorniche.com.
L’assurance annulation interruption doit être souscrite au moment de la
réservation et la cotisation d’assurance (12 € / séjour en Camping,
2 € / nuit en Location) doit être réglée avec l’acompte de réservation.
En cas de sinistre, vous devez avertir le Camping de votre désistement
dans les 5 jours ouvrés.
6 . MOYENS DE PAIEMENT
Les règlements sont acceptés en espèces, en carte bancaire
(Eurocard, Mastercard, Visa, Carte Bleue), en chèque vacances, en
chèque bancaire (France seulement), et par virement bancaire (IBAN
du Camping La Corniche : FR76 1290 6000 1500 2530 1941 147 / BIC
AGRIFRPP829).
7 . MODIFICATION OU ANNULATION

CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE RÉSERVATION

A réception de l’acompte, votre réservation devient définitive et le
règlement du solde de votre séjour devient exigible. Toute modification
de votre séjour reste possible dans les limites des disponibilités du
Camping et sous réserve d’accord préalable et explicite du Camping.
Aucun remboursement d’acompte n’est possible sans adhésion à
l’assurance annulation interruption (voir au § 5 précédent).
8 . ANIMAUX
Les animaux domestiques sont admis dans le Camping (sauf en
Tentes Meublées et sauf chiens de catégorie 1 & 2) moyennant un
supplément (voir Tarifs). Ils devront être tenus en laisse en
permanence et ne jamais être laissés seuls dans la location ou sur
l’emplacement. Chaque propriétaire devra présenter à son arrivée le
carnet de vaccination, à jour, de l’animal.
9 . LOCATIONS (tente meublée, chalets, mobile-homes)
Le type de location choisi (et, dans certains cas, le tarif choisi)
correspond à un nombre maximum de personnes défini lors de la
réservation, et inscrites sur le contrat de location. Des demandes de
modifications pourront être sollicitées avant l’arrivée, elles supposent
l’accord préalable et explicite du Camping.
Une caution de 200 € vous sera demandée, et restituée en fin de
séjour – ou au plus tard dans la semaine qui suit votre départ, par
courrier – après vérification de l’absence de dommages portés à la
location, et de sa remise en parfait état de propreté.
Les arrivées se font à partir de 15 h. Les matériels et accessoires mis
à votre disposition (literie, électroménager, vaisselle, ustensiles de
cuisine, etc…) font l’objet d’un inventaire détaillé. Le locataire est tenu
de le contrôler à son arrivée et de signaler toute anomalie, le cas
échéant.
Les départs se font entre 8 h et 10 h. La location doit être restituée en
parfait état de propreté, à l’intérieur et aux abords immédiats. Dans le
cas contraire, ou en cas de dégradations constatées, les frais de
remise en état seront à la charge du locataire.
10 . LOCATION D’UN EMPLACEMENT NU
Le forfait nature comprend l’occupation d’un emplacement de camping
par 1 ou 2 personnes et, moyennant un supplément individuel, jusque
6 personnes par emplacement. Il comprend également le
stationnement d’un véhicule, d’une tente ou caravane, l’accès aux
installations, équipements, animations. Le forfait confort comprend en
outre un branchement électrique (10 Ampères). Ne sont pas compris
dans les forfaits : les suppléments payants (animaux, …), la taxe de
séjour, les services payants (laverie, …).
11 . MEDIATION
Conformément aux dispositions de l’Article L 1612-1 du code de la
consommation, tout client du terrain de camping a le droit de recourir
gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la
résolution amiable d’un litige qui l’opposerait à l’exploitant du terrain.
Les coordonnées du médiateur de la consommation que le client peut
saisir sont les suivantes :
- par Internet en remplissant le formulaire prévu à cet effet sur
www.medicys.fr,
- par mail à contact@medicys.fr,
- par voie postale : 73, boulevard de Clichy 75009 PARIS,
- par téléphone : 01 49 70 15 93.

