
CONDITIONS GENE�LES
(emplacements et locatifs)

LE REGLEMENT PAR CHEQUE EST POSSIBLE UNIQUEMENT EN CAS DE PAIEMENT ANTICIPE 
(règlement du séjour 3 semaines avant l'arrivée). SUR PLACE CHEQUES NON ACCEPTES.
LE SEJOUR EN CAMPING DE + DE 1000,00 € SE� REGLE PAR ACOMPTES SUCCESSIFS TOUS LES 15 JOURS.

Les personnes mineures ne sont acceptées dans l'établissement qu'accompagnées de leur représentant légal.

Les contrats insu�samment complétés peuvent être refusés. De même que les personnes non signalées avant l'arrivée. Dans les locations le nombre maximum ne peut être dépassé. 
Les personnes en dépassement devront prendre un emplacement de camping ou une autre location (dans la mesure des disponibilités).

Pour la préservation de l'environnement et le renouvellement du gazon, les bâches de protection au sol ne seront pas imperméables et ne devront pas dépasser de l'auvent. 
De même il n'est pas autorisé d'en installer sous les véhicules et à l'extérieur de votre installation.

La location est faite à titre strictement personnel. Le locataire ne pourra, en aucun cas, sous-louer ni céder ses droits à la présente convention sans consentement écrit de la Direction du camping catalan. Elle est nominative et ne peut en 
aucun cas être cédée. La location est valable seulement lorsqu’elle aura été con�rmée par écrit par la Direction du terrain de camping. La dite con�rmation est à présenter à l’arrivée du camping. L’emplacement loué sera libre à partir de 
14 h le jour d’arrivée et devra être libéré à 12 h (midi) le jour du départ. La résidence mobile louée sera libre à partir de16 h le jour d’arrivée et devra être libérée à 10 h le jour du départ : le samedi ou le lundi en périodes orange et rouge. 
Le locataire s’engage à prendre possession du bien loué par le présent contrat. Toute arrivée retardée ou tout départ avancé, de même que les jours où il s’absentera sera à la charge du locataire. En cas d’arrivée retardée non signalée à la 
Direction du camping, la location est maintenue pendant 24 h. Passé ce délai, l’emplacement  ou le locatif sera a�ribué à un autre client. En cas d’empêchement, si le Client prévient, au moins, UN MOIS avant la date de son arrivée 
prévue, il se verra rembourser les arrhes : les �ais de réservation restant acquis par le camping. Pour le locatif,  les règles ci-dessus s’appliqueront, et dans ce cas, la somme de 16 € sera retenue sur la somme à rembourser. Passé ce délai, sauf 
cas de force majeure, le camping gardera la totalité de la somme minimum exigée par la réservation. Toute annulation doit se faire par écrit, motivée et le renvoi des pièces contractuelles (contrat+con�rmation). Durant son séjour, le 
locataire, les personnes l’accompagnant ou lui rendant visite, sont tenus de respecter le règlement intérieur de l’Etablissement qui sera tenu à  disposition à la réception du camping catalan. 
VEHICULE : 1 seul véhicule est compris dans les forfaits par emplacement ou locatif. Les véhicules supplémentaires stationnant à l’intérieur de camping catalan payent un supplément (dans la limite des places disponibles). Les invités 
doivent laisser leur véhicules à l’extérieur du camping.
RÉSIDENCE MOBILE : le tarif forfaitaire pour 1 semaine de location comprend : 1) la location de la résidence mobile équipée comme décrit ci-joint pour 1 à 4/5 personnes. 2) L’utilisation  de toutes les installations mises à la 
disposition des clients du camping catalan. 3) Le matériel mis à disposition (liste ci-jointe) le gaz, l’électricité, l’eau, l’évacuation des eaux usées dont sont équipés le mobilhome. Le locataire doit fournir les draps et le linge de toile�e. Il a 
cependant la possibilité de le louer au tarif indiqué dans la liste des prix.
LES ANIMAUX NE SONT PAS ADMIS DANS LES RESIDENCES MOBILES.
IMPORTANT : un état des lieux sera e�ectué par vos soins à votre arrivée. Notre personnel e�ectuera l’état des lieux à votre départ. Vous devrez régler à l’arrivée la totalité de la location ainsi qu'un dépôt de garantie de 250 €. Si le 
locataire constate des anomalies, il devra les signaler lors de restitution de l’inventaire à l’arrivée. Toutes dégradations qui lui incomberaient seraient retenues immédiatement sur ce dépôt de garantie. Il devra également laisser le locatif 
dans l’état où il l’aura trouvé lors de l’arrivée. Un autre dépôt de garantie  de 50 € vous sera également demandé (il vous sera restitué si le ménage a été e�ectué par vos soins). Les dépôts de garantie peuvent être e�ectués par chèque.
CHOIX DE LA LOCATION (emplacement ou résidence mobile) : Dans la mesure de ses possibilités, le service réservation tient compte de la demande du Client. Dans le cas où le service est contraint d’e�ectuer un changement, si celui-ci 
ne convient pas au locataire, celui-ci ne pourra, en aucun cas, prétendre à un quelconque dédommagement.
ASSU�NCES : le locataire devra avoir contracté toutes les assurances pour garantir les risques de vol, incendie, dégâts des eaux, responsabilité civile, recours des tiers (voir votre assurance habitation).
ANIMAUX (emplacements camping uniquement) : doivent avoir leur carnet de vaccination à jour, tenus en laisse, sortis autant de fois que nécessaire pour faire leurs besoins. Les chiens de première, deuxième catégorie et d’a�aque sont 
interdits.
BARBECUES  INDIVIDUELS : seuls les barbecues à gaz sont tolérés dans l’enceinte du camping.
�CCORDEMENT ELECTRIQUE : le client devra prévoir une rallonge ainsi qu'une prise ou adaptateur type européen.
LES SANITAIRES COMMUNS : sont ouverts et mis à la disposition des clients suivant le remplissage du terrain. Ils sont fermés (sauf WC) la nuit de 22h à 6h. 
DECLA�TIONS : le locataire approuvant le contrat de location déclare qu’il a toute capacité pour agir, que son identité est bien celle indiquée, que les renseignements fournis sont exacts.
RESILIATION : A défaut d’une seule des clauses du présent contrat, ce dernier pourra être résilié de plein droit après une mise en demeure de libérer les lieux sans délai après que le locataire en aura été avisé par la Direction du Camping 
Catalan. 


