
 

LA RÉSERVATION SERA PRISE EN COMPTE 
- après accord de la direction 
- avec votre signature au bas du dit contrat dûment rempli 
- avec votre versement de 30 % du montant du séjour + 25 € de frais de 
dossier non remboursables + 2 % du coût de votre séjour pour l’assurance 
annulation facultative. 
L’acompte doit nous parvenir dans un délai de 8 jours, suivant la réception 
du contrat. Un accusé de réception vous sera envoyé, non cessible à un 
tiers, il devra être présenté le jour de votre arrivée. 
En location comme en emplacement nu, le solde sera à réglé 30 jours 
avant votre arrivée. Aucune réduction ne sera consentie pour un retard ou 
un départ anticipé (mauvaises conditions météorologiques…). Et en aucun 
cas, le critère choix de l’emplacement ne pourra donner prétexte à un 
remboursement des arrhes versées.  
En cas de non-présentation, l’emplacement ou la location sera attribué à 
un autre client dès le lendemain 12h. Les montants versés ne seront pas 
remboursés. 
Les emplacements sont en conformité avec la législation en vigueur sur les 
terrains de camping. 
La situation de l’emplacement est déterminée en fonction des exigences 
de notre planning. Nous tiendrons compte de vos souhaits dans la mesure 
du possible. 
Pour votre sécurité, le port du bracelet de présence est obligatoire durant 
tout votre séjour. 
Chaque participant séjournant sur le camping s’engage à se conformer aux 
dispositions du règlement intérieur. 
Le comportement des participants doit-être conforme à la destination 
familiale de notre établissement. 
Il appartient au campeur d’être assuré. La responsabilité du camping ne 
pourra être engagée en cas de perte, de vol, de dégradation d’effets 
personnels ou de dégâts survenus en cas d’incendie, intempéries etc… 
 
CHOIX DE VOTRE EMPLACEMENT PREFERENTIEL 
Le choix de l'emplacement est possible avec un surcoût de 30€. Il est offert 
à tous les clients possédant la Carte Privilège. 
Ce choix sera toujours soumis à disponibilité et est valable pour le choix 
d'un emplacement spécifique, et non d'un quartier, localisation ou 
orientation. En cas d'indisponibilité de l'emplacement souhaité, nous nous 
engageons à vous assister pour trouver un autre emplacement 
correspondant à votre souhait ou à vous rembourser la prestation. 
 

CAPACITÉ MAXIMALE ET VISITEURS 

Seules les personnes inscrites sont autorisées à occuper l’hébergement ou 

l’emplacement qui leurs sont alloués.  

Nous ne pourrons accepter plus de personnes que la capacité du mobil-

home ou de l’emplacement nu ne l’indique (enfants et bébé compris).  

Le camping se réserve le droit de refuser l’accès aux familles qui se 

présentent avec un nombre de personnes supérieures à la capacité de 

l’hébergement ou de l’emplacement camping. 

Toute personne, en dehors des personnes inscrites, sera considérée 

comme visiteur. Les visiteurs devront se déclarer au bureau d’accueil et 

s’acquitter de la redevance. 

TAXE DE SÉJOUR 

La taxe de séjour reversée à la municipalité n’est pas incluse dans nos 

tarifs et sera à régler à la réservation. 

ÉCO-PARTICIPATION 

Notre exploitation est soumise à des taxes de prélèvement de ressources 
naturelles (eaux propres) et de retraitement des déchets (eaux usées, 
ordures ménagères, encombrants recyclables). Il s’agit d’une répercussion 
budgétaire à valeur de compensation et de sensibilisation. 

ETAT DES LIEUX 

L’état des lieux d’entrée se fait par vos soins le jour de l’arrivée. Vous êtes 

tenu de signaler toutes anomalies dans les 24h qui suivent votre arrivée.  

L’état des lieux de sortie sera effectué après votre départ par notre équipe 

hygiène, 100€ vous seront facturés si l’état de propreté est jugé par nous 

irrecevable ou pour toute casse, détérioration ou perte. 

CHIENS 

Admis en emplacements nus (maximum 2 chiens) et en locations 

(maximum 1 chien) moyennant une redevance indiquée sur les tarifs et 

acquittée le jour de l’arrivée.  

Le carnet de santé vous sera demandé le jour de l’arrivée (vaccins à jour, 

dont vaccin antirabique). Votre chien devra être tatoué/pucé et tenu en 

laisse dans l’enceinte du camping. 

En location : uniquement chiens de moins de 6 kg.  

Catégories 1 et 2 interdites 

PARC AQUATIQUE 
Par mesure d’hygiène, le port du maillot de bain est obligatoire dans les 

espaces aquatiques. 

FRAIS D’ANNULATION 

En l’absence de garantie annulation ou en cas de non prise en charge par 

celle-ci, des retenues seront opérées sur les sommes déjà versées ou dues 

selon les modalités suivantes : 

Annulation location et emplacement nu  

Annulation à 31 jours ou plus de l’arrivée : 35 euros conservés (frais 

incompressibles). 

Annulation à 30 jours ou moins de l’arrivée : la totalité du séjour est due. 

GARANTIE ANNULATION 

La garantie annulation n’est pas incluse dans le prix, elle est facultative et 

s’élève à 2 % du montant total pour les séjours de moins de 7 nuits. Elle 

est offerte à partir de 7 nuits de séjours. Elle est payable au moment de 

l’inscription. Aucune réduction ne sera consentie pour un retard ou un 

départ anticipé. 

A/ Nature de la garantie 

La garantie annulation garantit les arrhes versées (déduction faite de 35€ 

de frais d’annulation incompressibles). Elle intervient lorsque l’adhérent se 

trouve dans l’obligation d’annuler son séjour pour les raisons énumérés ci-

après : 

1- Une maladie grave (dont Covid19), un accident grave ou le décès : de 

l’assuré, de son conjoint de droit ou de fait, de son tuteur, de ses 

ascendants ; descendants, frères, sœurs, beaux-frères, belle-sœur, gendre, 

belles-filles, beaux-pères ou belles mères. 

2- Des dommages matériels importants causés par le vol, l’incendie ou des 

éléments naturels atteignant les biens de l’assuré et nécessitant 

impérativement sa présence. 

3- L’annulation, pour un motif garanti, du compagnon de voyage de 

l’assuré et/ou des personnes inscrites sur le même bulletin d’inscription. 

4- Les suites, séquelles et complications ou aggravations d’une maladie ou 

d’un accident constaté avant l’inscription au séjour. 

5- Les complications d’une grossesse 

6- Le licenciement économique de l’assuré 

7- Sauf cas de force majeure 

B/ Obligation en cas d’annulation 

L’adhérent doit prévenir immédiatement l’hôtel de plein air Le Fief dans 

un délais de 48h, par lettre recommandée. L’adhérent doit transmettre 

dans les meilleurs délais : certificat médical, arrêt de travail ou les 

documents justifiant les soins reçus, bulletin d’hospitalisation, bulletin de 

décès. L’adhérent doit indiquer la date et les circonstances connues ou 

présumées ayant provoqué l’annulation. 

MODE DE REGLEMENT 

Chèque, mandat, chèques vacances, carte bancaire, virement bancaire 

IBAN : FR76 1380 7000 5151 0215 5611 329 

BPBA St Brevin les Pins 

BLOCTEL 
En tant que consommateur, vous avez le droit de vous inscrire sur la liste 
d’opposition au démarchage téléphonique via le site internet :  
http://www.bloctel.gouv.fr/ 

http://www.bloctel.gouv.fr/

