
CAMPING MUNICIPAL *** LA FORÊT 

81330 Saint-Pierre de Trivisy 

 

 

Conditions générales de vente 
 

Chalet Bois 

La location commence à 16h00 le jour d’arrivée et se termine à 

10h00 le jour de départ. Pour le hors saison, contacter l’accueil 

du camping au 05 63 50 48 69. 

 

Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être sous 

louée ou cédée. 

 

La location ne devient effective qu’après notre confirmation et réception d’une somme non 

remboursable de 11 € couvrant les frais de réservation ainsi qu’un acompte de 25% du montant 

total du séjour établi à l’ordre de BASE DE LOISIRS. Ce versement est ferme et définitif. 

 

Le montant du séjour est intégralement payable le jour de l’arrivée. Aucune réduction ne 

sera consentie dans le cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé. 

 

En absence de courriel ou d’appel du client, précisant qu’il a dû différer la date de son arrivée, 

la location devient disponible 24 heures après la date mentionnée sur le contrat et le règlement 

intégral des prestations demeure exigé. 

 

En cas d’annulation, les frais de réservation et les arrhes versés ne seront pas remboursés. 

 

Une caution de 250 € (en cas de dégradation dans la location) et une de 80 € (si ménage non 

fait), soit deux chèques, vous seront demandées à l’arrivée. Elles vous seront restituées après 

l’état des lieux, par courrier la semaine suivant votre départ. 

 

Il appartient au client de s’assurer. La direction décline toute responsabilité en cas de vol, 

incendies, intempéries, etc. 

 

Toute personne résidant dans le Parc Résidentiel de Loisirs est tenue de se conformer aux 

dispositions du règlement intérieur du camping. 

 

 

 

 Emplacement camping : 

 

L’emplacement est à votre disposition à partir de 14h00 le jour du début 

de la réservation. Vous devez le libérer à 12h00 au plus tard le dernier 

jour de la réservation. N’oubliez pas de vous munir de votre carte 

d’identité. 



L’acompte est de 35 € (30 € d’arrhes et 5 € de frais de réservation). Les 30 € sont déductibles 

au paiement du séjour réservé. Les frais de réservation (5 €), rémunérant un service 

supplémentaire ne sont pas déductibles au paiement du séjour. 

 

La réservation ne devient effective qu’après notre confirmation et réception d’une somme non 

remboursable de 35 € couvrant les frais de réservation ainsi qu’un acompte.  Ce versement est 

ferme et définitif. 

 

En cas d’annulation, les arrhes et les frais de réservation ne seront pas remboursés. 

 

Si l’emplacement n’est pas occupé par le réservataire 12 heures après la date d’arrivée prévue 

par le contrat, et si ce retard n’est pas signalé (par téléphone ou par courriel), l’emplacement et 

les arrhes seront perdus. 

 

Le montant du séjour est intégralement payable le jour de l’arrivée. Aucune réduction ne 

sera consentie dans le cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé. 

 

Tout campeur est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping. 

 
 


