
Camping Le Couffour

Florence Bout

15110 Chaudes-Aigues

06.75.27.69.27

campingcouffour@gmail.com

SIRET : 82815987100015

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

I. RESERVATION

1- La réservation d’un emplacement doit être effectuée par une personne

majeure présente sur place tout au long du séjour. Celle-ci demeure la seule responsable

des personnes séjournant sur l’emplacement.

2- Les mineurs non accompagnés de leurs parents doivent obligatoirement

fournir une autorisation parentale et seront placés sous la responsabilité de la personne

majeure qui loue l’emplacement.

Les mineurs non accompagnés d'une personne majeure ne sont pas acceptés.

3- Les réservations sont possibles quelle que soit la durée du séjour.

4- Pour réserver, vous devez nous contacter par téléphone ou par mail. Le

contrat de réservation doit être retourné par mail ou courrier, rempli et signé.

5- La réservation est définitive dès qu’elle a fait l’objet d’une confirmation de

notre part. Pour tout séjour supérieur ou égal à 7 jours, la réservation sera confirmée par

écrit. En cas d’indisponibilité, nous vous informons par mail ou par téléphone.

6- Les demandes particulières devront être spécifiées par le client au moment de

sa réservation. Bien entendu, nous essayerons de les satisfaire en fonction de nos

possibilités, sans pour autant les garantir.

II. COUT DU SEJOUR ET PAIEMENT

6- Les prix sont libellés en euros et calculés hors taxes. Ils ne sont pas majorés du taux de TVA, selon l’article 293 B du

CGI. L’attention du client est attirée sur le fait que n’est pas comprise dans le prix la taxe de séjour.

7- Les dates de haute et basse saison sont définies chaque année : se référer aux tarifs de l'année en cours.

8- Le solde du séjour doit être réglé le jour de votre arrivée, qu' il y ait eu réservation ou non.

9- Pour les séjours d'une durée supérieure à 31 jours, après accord de la direction, la totalité du solde pourra être payée en

deux ou trois fois, une partie du solde et la taxe de séjour devant impérativement être réglées dès votre arrivée.

10- La taxe de séjour est à régler en même temps que le solde de votre séjour.

III. MODIFICATION ET ANNULATION

11- Les contrats de réservation sont nominatifs et ne peuvent en aucun cas être cédés ou sous-loués. Seules les personnes

inscrites sont autorisées à occuper l’emplacement qui leur est alloué.

12- Toute modification du nombre, de l’identité des personnes ou des suppléments initialement prévus sur le contrat de

réservation devra être obligatoirement signalée si possible à l'avance, ou dès votre arrivée. Le coût du séjour sera alors mis à jour en

fonction des tarifs en vigueur.

13- Sans nouvelles de votre part, la direction se réserve la possibilité de disposer de l’emplacement réservé 48 heures après

la date d’arrivée prévue. Pour tout séjour supérieur ou égal à 7 jours, une arrivée retardée, ou un départ anticipé ne donnera lieu à

aucun remboursement.

IV. ARRIVEES ET DEPARTS
14- Le bureau d'accueil est ouvert le matin de 9h00 à 13H00, l'après-midi de 16h00 à 21h00.

Ces horaires peuvent être variables en basse saison.

15- Les arrivées sont possibles à partir de 12h00. Toute arrivée en dehors des horaires d'ouverture du bureau d'accueil,

même tardive, doit être signalée par téléphone ou par mail. Plusieurs rondes de vérification sont effectuées par le personnel du

camping à des horaires aléatoires, notamment tard le soir ainsi que tôt le matin, afin d'éviter toute fraude.

16- Le jour du départ, les emplacements doivent être libérés de préférence avant midi.

VI. ANIMAUX

17- Les animaux doivent rester sous la surveillance permanente de leur propriétaire et ne doivent pas errer sans

surveillance dans le camping.

18- La responsabilité du camping ne saurait être engagée en cas de dommage, quel qu' il soit, causé par votre animal.

19- Le carnet de vaccination à jour est obligatoire et peut à tout moment vous être demandé.

Toute séjour au Camping Le Couffour implique la totale acceptation des présentes
conditions générales de location.



V. RESPONSABILITE
20- La responsabilité du camping ne saurait être engagée en cas de dégradation ou de vols d’effets personnels tant sur les

emplacements que sur les parkings,ou dans les parties commune.

21- De même, aucune responsabilité ne pourra être retenue à l’encontre du camping dans la pratique d’activités sportives

ou autres, organisées localement ou non, en cas de blessure, maladie ou décès subis par les clients.

Le camping ne saura être responsable des cas fortuits de force majeure ou de nuisance venant perturber, interrompre, ou empêcher

le séjour.

22- La sécurité des enfants dans le camping incombe totalement à leurs parents ou responsables légaux, notamment aux

abords des aires de loisirs.

23- Le client devra vérifier qu’il a bien souscrit une assurance responsabilité civile, dont il devra pouvoir justifier à la

demande du camping.

VI. DIVERS
24- Les informations contenues sur le site, dans la brochure, les photos de présentation, les qualificatifs, les activités, les

loisirs, les services et les dates de fonctionnement sont données à titre purement indicatif et ne sont pas contractuelles. Des

installations ou des équipements peuvent ne pas être mis en place. Il peut advenir que certaines activités et installations proposées

par le camping et indiquées dans le descriptif soient supprimées notamment pour des raisons climatiques ou en cas de force

majeure, ou ne pas fonctionner en avant ou arrière-saison. Dans de tels cas, la responsabilité du camping ne saurait être engagée.

25- A défaut de réclamation par le client à l’attention du camping par lettre recommandée avec accusé de réception, dans

un délai de 30 jours à compter de la fin du séjour, la prestation fournie par le camping au titre du présent contrat sera réputée avoir

été conforme à ses attentes.

26- Le règlement intérieur est affiché à l’entrée de l’établissement et à l’accueil. Le client est tenu d’en prendre

connaissance dès son arrivée et s’engage à le respecter. En cas de non respect du règlement intérieur, l’hébergeur se réserve le droit

de sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’établissement.

27- Tout visiteur passant une ou plusieurs nuits sur votre emplacement doit se présenter à l'accueil dès son arrivée et

régler le tarif en vigueur. Il reste sous la responsabilité des campeurs qui le reçoivent et doit respecter le règlement intérieur du

camping.

Les présentes conditions générales régissent de plein droit toutes les ventes de séjours réalisées avec le camping Le Couffour.
Chaque client séjournant au camping reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales préalablement à

tout séjour au camping du Couffour, pour luimême et toute personne participant au séjour.

Conformément aux dispositions de l'article L1133 du code de la consommation et aux dispositions du Code du Tourisme, les
présentes conditions générales sont mises à la disposition de tout client à titre informatif préalablement à la conclusion de tout

contrat de vente de séjours.
Elles peuvent également être obtenues sur simple demande écrite adressée au camping du Couffour.




