
Camping L’Abri-Côtier

La Vaillaisse tél : 02.97.45.27.42/06.13.71.02.24

90,route de Sarzeau contact@abri-cotier.com

56730 Saint Gildas de Rhuys

Conditions Générales de Réservation 2023

1/ Toute location est nominative, et ne peut être en aucun cas cédée.

2/ En cas de retard, lors de l’arrivée, il est nécessaire d’en aviser le camping au 06 13 71 02 24. En l’absence de
prévenance du locataire, indiquant qu’il a dû différer la date de son arrivée, l’emplacement devient vacant 24 heures
après la date d’arrivée prévue au contrat de location, et le règlement intégral des prestations est exigé.

3/ Le contrat de réservation signé sera accompagné du règlement d’un acompte (établi à 70 euros pour la saison
2018). Cet acompte sera déductible du montant du séjour. Les frais de réservation (10 euros) sont inclus dans
l’acompte, et ils ne sont ni déductibles, ni remboursables.

4/ En cas de désistement, parvenu 30 jours avant la date d’arrivée, l’acompte sera remboursé (sauf frais de
réservation). Passé ce délai, les sommes resteront acquises au gestionnaire. Les dates d’arrivée et de départ doivent être
respectées.

5/ Tout locataire est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur, et de veiller au respect des règles de
sécurité, de propreté et de tranquillité.

6/ Les animaux sont autorisés, sous condition d’être tenus en laisse, moyennant une redevance journalière. Ils devront
être déclarés à l’arrivée, avec présentation du carnet de vaccination. En aucun cas, ils ne pourront rester seuls dans le
camping.

7/ Il appartient au locataire de s’assurer : le camping décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, intempérie…

8/ Les tarifs s’entendent TTC, avec un taux de TVA à 10% applicables au jour où ils ont été déterminés. Tout
changement du taux de TVA sera automatiquement répercuté sur les tarifs.

9/ En cas de litige, les parties s’accordent à rechercher une solution amiable. Si un contentieux devait survenir, il
serait du ressort de la juridiction de Vannes.


