
CONDITIONS GENERALES DE VENTES 2017

* Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée.
* Nos locations se font du samedi 16 h. au samedi 11 h.
* Les locations de mobil homes et de bungalows sont faites selon tarif en vigueur, moyennant 

un versement de 30% de la totalité du séjour à titre d'acompte plus un forfait de 10~ de frais 
de dossier (non remboursables et non déductibles).

* Les réservations d'emplacement sont faites selon tarif en vigueur, moyennant un acompte 
forfaitaire de 50~ plus un forfait de 10~ de frais de dossier (non remboursables et non 
déductibles).

* Dès réception du contrat de location accompagné de l'acompte, une confirmation vous sera 
renvoyée.

* Le solde du séjour est payable en totalité le jour de l'arrivée.
* Les arrhes sont demandées à titre de garantie sur le séjour. Toute annulation faite dans un 

délai inférieur à 30 jours ne donnera droit à aucun remboursement.
* Tout séjour commencé est dû dans sa totalité suivant les dates indiquées sur la présente 

demande. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de départ prématuré.
* Après 24 h de retard sans avoir prévenu, nous serons dans l'obligation de disposer de la 

location.
* Pour les locatifs: une caution de 200 € vous sera demandée le jour de votre arrivée pour

garantir le parfait état d'entretien et de propreté du matériel qui vous est confié. Cette 
caution vous sera restituée après inventaire et état des lieux. Pour toute résidence non 
restituée dans un état de parfaite propreté, une retenue de 40€ sera opérée sur le montant de 
la caution.

* Les draps et le linge de maison ne sont pas fournis.
* Les animaux de plus de 10 kg ne sont pas admis dans les locations
* L'accès à la piscine est compris dans le prix du séjour. La
* surveillance des enfants est sous la responsabilité des parents
* La taxe de séjour s’élève à 0,20€ par personne de plus de 13 ans et par jour.

* CAMPING PORT MAUBERT** - 17240 SAINT FORT SUR GIRONDE
* Tél. : 05 46 04 78 86 - E-mail: bourdieu.jean-luc@Wana  doo  .fr 

Site: www.campingportmaubert.com 
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