Conditions générales
(À rajouter au formulaire en ligne)

● Les prix comprennent l’eau chaude, et, de façon générale, l’accès à l’ensemble des
infrastructures mises à disposition des campeurs (piscine, boulodrome, aire de jeux, tables de pingpong…).
● Le forfait emplacement inclut 1 ou 2 personnes + 1 voiture + 1 caravane... Ou 1 ou 2 personnes
+ 1 voiture + 1 tente.
●Si après réservation, le séjour est annulé, l’acompte n’est pas restitué. Vous pouvez toutefois,
lors de la réservation, souscrire à une assurance annulation de séjour, proposée par le Camping Les
Castors et Tolède ; contactez-nous pour plus de renseignements.
L’intégralité du séjour réservé est du même en cas d’arrivée retardée ou départ anticipé ou
annulation
● Le solde est à régler à l’arrivée
● Les périodes de location s’échelonnent :
● De midi à midi pour les emplacements
● Du samedi 16h au samedi 10h, pour les caravanes, yourtes et mobil-homes. (Location dimanche
au dimanche selon disponibilité)
●Les campeurs s’engagent, durant leur séjour, à respecter le règlement intérieur du camping, dont
ils pourront prendre connaissance à l’entrée du terrain comme sur les panneaux d’affichage prévus
à cet effet. (Accueil, sanitaires)
● Les locations de caravanes, yourtes et mobil-homes sont conditionnées par le versement, le jour
de l’arrivée, d’un dépôt de garantie (par chèque de préférence) de 200 euros ; ce montant
comprend une garantie générale à hauteur de 150 euros et une caution ménage final à hauteur de
50 euros. La restitution est opérée en fin de séjour, en tout ou partie, selon le constat établi lors de
l’état des lieux réciproque.
Aucune tente n’est autorisée sur la parcelle de l’hébergement.
● NO TA : les animaux ne sont pas autorisés dans les yourtes.
Tous les barbecues sont interdits sur le camping. (Barbecue collectifs selon normes sur place)
L’étendage du linge à partir des arbres est formellement interdit ; prévoir un séchoir (fourni dans
les locations)
Les horaires de la piscine peuvent être modifiés par la direction. Short de bain interdit « slip de
bain uniquement ».
Pas de bruits dans le camping de 22h à 8h sauf soirée du camping.

