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CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION  

D’UN EMPLACEMENT TENTE OU CARAVANE ET DE LOCATIFS (Mobil-Home, Gîte, Tente) 

 
La Réservation 
Toute réservation est nominative et ne peut en aucun cas, être cédée, ni sous-louée. 
Pour la réservation, renvoyer le contrat dûment rempli accompagné d'un acompte correspondant à 40% du montant total du séjour.  
Une notification de confirmation de réception du règlement sera envoyé (email, téléphone ou courrier). La réservation ne devient 
effective qu'après notre confirmation. 

 
Règlement du solde 
Le solde du séjour et les taxes de séjour doivent être réglé au plus tard un mois avant le jour de votre arrivée au camping de la 
Vallée Bleue. Le règlement peut être envoyé sous pli suivi par voie postale (chèque seulement) ou réalisé en ligne. En cas d’accord 
avec la direction, le paiement peut se faire à votre arrivée au camping. Les modes de paiement acceptés sur place sont: cartes 
bancaires, chèques bancaires ou postaux, chèques vacances, espèces. La vente à distance ne peut se faire que sur internet, via le 
site internet du camping. 

 
Annulation 
En cas d'annulation de votre part, il vous sera retenu ou vous resterez devoir à titre d'indemnité de rupture du contrat : 
- un montant égal à 40% du coût intégral du séjour si vous annulez plus de 30 jours avant la date prévue de votre arrivée. 
- un montant égal au total de votre séjour, si vous annulez moins de 30 jours avant la date prévue de votre arrivée, ou si vous ne 
vous présentez pas à cette date. 
En cas d'annulation pour des raisons incombant au camping de la Vallée Bleue, le client obtiendra le remboursement de toutes les 
sommes versées. 

 
Séjour retardé ou écourté 
Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé. 
 

Caution  
Pour les locatifs, une caution de 400 euros vous sera demandée à l'arrivée pour couvrir les éventuels dégâts du locatif (gîte complet, 
mobil-home). La caution est de 50€ pour la location d’une tente Bivouac ou d’une chambre double au gîte. 
Elle vous sera restituée après la fin du séjour suite à un inventaire sous réserve de matériel manquant ou endommagé. La régie 
Vallée Bleue se réserve le droit de procéder à une surfacturation en cas de dégâts excédant le montant de la caution par émission 
d’un titre exécutoire, en recouvrement par la suite par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) 
Le montant des différentes cautions est affiché à l’accueil du camping et sur le site internet www.camping-valleebleue.com 
 

Inventaire des locatifs 
Il est effectué avant votre arrivée et à votre départ, il appartient à chaque locataire de le vérifier, de signaler toute anomalie sous 
2h. Tout dommage causé par le locataire devra être remboursé ou remplacé avant son départ. 
 

Nettoyage des locatifs 
Le nettoyage est à la charge du locataire en fin de séjour. La location devra être restituée en parfait état de propreté. 
La caution de 100€ sera retenue si le nettoyage n'a pas été effectué avant le départ. 
 

http://www.camping-valleebleue.com/
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Draps et couvertures 
Les couvertures et les oreillers sont fournis dans les mobil-homes mais il faut prévoir draps et taies d'oreillers. 
 
 

Nombre d'occupants 
Le nombre de personnes indiquées pendant la réservation doit être impérativement respecté, quels que soient leurs âges. 

 
Animaux 
Les chiens (1 chien par emplacement) sont acceptés.  
Ils doivent être tenus en laisse en permanence sur le camping et la présentation du carnet de santé est obligatoire. Ils doivent faire 
leurs besoins à l'extérieur du camping. Un supplément est demandé par animal (voir tarifs du camping). 

 
L’Access au camping 
Il s'effectue par l'ouverture de barrière électronique de 7h à 22h30, un badge vous est remis afin d'activer celle-ci. 
Une caution de 15€ vous sera demandée à votre arrivée. Seulement une voiture est autorisée par location. 

 
Règlement intérieur du camping de la Vallée Bleue 
Le règlement intérieur du terrain de camping est affiché à l’accueil du camping, tous les clients doivent en prendre connaissance et 
le respecter. 


