
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

DU CAMPING LA BELLE ETOILE 

 

Le respect des règles sanitaires, distanciation physique, utilisation de gel hydro alcoolique ou savon, 

gestes de protection, est obligatoire dans toute l’enceinte du camping afin de préserver la sécurité et 

la santé de nos clients comme celles du personnel du camping 

 

Spécial Covid-19 : 

Toute modification de contrat (dates, personnes, véhicules) devra être signalée au moins 48 heures à 

l’avance par mail et autorisé par la Direction avant votre arrivée sur le terrain. 

 

La location d’un hébergement implique l’acceptation des présentes conditions générales de vente. 

Le camping propose des séjours à vocation familiale, au sens traditionnel, les hébergements sont 

spécialement conçus à cet effet. Le camping se réserve le droit de refuser toute réservation qui 

serait contraire à ces principes, ou chercherait à les détourner. 

Toute réservation est nominative et ne peut être cédée en aucun cas. 

De même la Direction du Camping se réserve le droit de refuser l’accès à la location si une ou plusieurs 

des présentes conditions générales de vente ne sont pas respectées à l’arrivée. 

 

LOCATION DE MOBIL-HOME OU TITHOME 

 

- Les hébergements ont une capacité d’accueil de 2 à 6 personnes (enfants et bébés inclus) selon les 

modèles. 1 seul véhicule par emplacement. 

- Les tentes ne sont pas autorisées sur les emplacements locatifs d’hébergement. 

- Le camping se réserve le droit de refuser l’accès au camping aux groupes ou familles se présentant 

avec un nombre de participants supérieur à la capacité de l’hébergement loué. 

- 1 seul animal par hébergement 

- Par respect pour les utilisateurs et pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de 

fumer dans les hébergements. 

Spécial Covid-19 : 

Les Tithomes ne seront pas proposés à la location cette année. Le bloc sanitaire restant fermé. 

 

MODALITES DE RESERVATION ET DE PAIEMENT 

 

- La réservation sera définitive qu’après :  

- réception du bulletin de réservation dûment complété, accompagné de l’acompte nécessaire 

pour bloquer votre réservation, 

- de l’acceptation des conditions générales de vente, 

- de l’accord de notre part 

Faute de quoi la réservation pourra être considérée comme annulée et l’acompte conservé. 

 

Spécial Covid-19 : 

Nous limitons à 15 % le montant de l’acompte nécessaire pour bloquer votre réservation (au lieu de 

30% habituellement) 

Le solde de votre séjour devra nous parvenir 8 jours avant le début de votre séjour ainsi que les 

cautions (un chèque de 400 euros pour la caution du mobil-home, un chèque de 60 euros pour la 

caution ménage) 

 

 



LES CONDITIONS D’ARRIVEE : 

 

Uniquement le Samedi de 17h00 à 20h00 

Vous devez aviser de tout retard éventuel de votre arrivée afin de conserver votre réservation. Sans 

nouvelles de votre part 24 heures après la date prévue de votre arrivée, la Direction se réserve le 

droit de disposer de la location sans qu’aucun remboursement ne soit possible. 

 

Spécial Covid-19 : 

Pour éviter le temps d’attente et les risques d’affluence à l’entrée du camping, nous conviendrons 

ensemble d’une heure approximative d’arrivée par mail ou par téléphone. En cas de contretemps, il 

sera important de nous en avertir ; les arrivées se faisant pendant les heures d’ouverture du bureau 

(entre 17h00 et 20h00) 

Une seule personne par famille sera accueillie à l’accueil et devra obligatoirement porter un masque. 

Elle sera invité à utiliser le gel hydro alcoolique mis à disposition. 

Le stationnement dans l’enceinte du camping ne sera pas autorisé avant l’heure prévue d’arrivée. 

 

Un inventaire / état des lieux sera remis au client à son arrivée. Il devra compléter et signer ce 

document et le remettre à l’accueil au plus tard 24h après son arrivée. Passé ce délai, aucune 

réclamation ne sera prise en considération. 

Tout problème devra être rapidement signalé. La Direction ou l’équipe d’entretien interviendra dans 

les plus brefs délais. A défaut, aucune réclamation ne sera acceptée. 

 

 

LES CONDITIONS DE DEPART : 

 

 

Le samedi de 8h00 à 10h00 

Pour échelonner la présence de clients au bureau d’accueil, il vous a été demandé de prendre rendez-

vous pour effectuer les formalités de départ, veuillez respecter cet horaire. 

Un membre du personnel passera à l’heure convenu avec votre état des lieux d’entrée afin d’effectuer 

un état des lieux contradictoire. 

Le nettoyage de votre logement est à votre charge. Il doit être remis dans l’état où vous l’avez 

trouvé, c’est-à-dire rangé et propre. Pensez à dégivrer le réfrigérateur avant de le nettoyer, 

nettoyer le micro-ondes, la plaque de cuisson, vider les poubelles, … 

Si aucune dégradation ou objet manquant n’est observé, et que les conditions de nettoyage ont été 

respectées, vos cautions vous seront restituées. 

Pour toute location rendue non rangée ou non nettoyée, la caution ménage de 60,00 euros ne vous sera 

pas restituée. 

En cas de dégradation, si les frais dépassent le montant de la caution, le locataire s’engage à régler le 

solde. 

 

Spécial Covid-19 : 

En libérant votre hébergement, nous vous demandons de laisser les fenêtres ouvertes pour une bonne 

aération (selon la météo) 

Un nettoyage-désinfection adapté sera réalisé par nos soins. 

 

 

 

 

 



REGLEMENT GENERAL 

 

1 – Règlement intérieur 

Spécial Covid-19 : 

Certaines modifications ont été apportées au règlement intérieur. Nous vous invitons à le lire 

attentivement. 

Afin de faciliter le déroulement de vos vacances, un règlement intérieur est à votre disposition au 

bureau d’accueil et est consultable sur notre site internet. Nous vous remercions d’en prendre 

connaissance et de le respecter. 

 

2 – Annulation du séjour 

Spécial Covid-19 : 

Pour être en cohérence avec la situation sanitaire actuelle, nous avons adapté nos conditions 

d’annulation, à savoir le remboursement intégral de votre séjour : 

- Si vous ou une personne enregistrée sur le contrat de location est atteinte par le coronavirus 

dans les 15 jours précédant votre séjour (sur présentation d’un justificatif médical) 

- Si vous êtes dans une zone de confinement vous empêchant de vous rendre au camping 

- Si le camping se trouve dans une zone de confinement 

 

a) Assurance annulation : 

Nous vous proposons et conseillons de prendre une assurance annulation avec la carte multi-

avantages de la FFCC – 78, Rue de Rivoli – 75004 PARIS ou www.ffcc.fr. Si vous n’avez pas 

souscrit d’assurance annulation, aucun remboursement ne sera effectué. 

b) Modification de votre réservation : 

Des modifications concernant votre réservation peuvent être effectuées sans frais, sous 

réserve de disponibilité. Toute modification de dates de séjour devra être manuscrite. En 

l’absence de message de votre part indiquant le report de votre date d’arrivée, l’hébergement 

pourra être à nouveau disponible 24 heures après la date d’arrivée mentionnée sur le contrat, 

et vous perdrez en conséquence le bénéfice de votre réservation. Aucun remboursement ne 

sera alors effectué. 

c) Prestations non utilisées : 

Tout séjour interrompu, ou abrégé (arrivée tardive, départ anticipé) de votre fait ne pourra 

donner lieu à un remboursement. 

d) Annulation du fait du Camping : 

En cas d’annulation du fait du camping, sauf en cas de force majeure, le séjour sera totalement 

remboursé. Cette annulation ne pourra cependant pas donner lieu au versement de dommages 

et intérêts. 

e) Annulation du fait du locataire : 

Toute annulation d’une réservation doit être effectuée par écrit (LRAR) auprès du camping. Le 

remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants précisés ci-

dessous. Si l’annulation intervient : 

o Plus de 30 jours avant la date de début du séjour : l’acompte sera conservé par le 

camping. 

o Moins de 30 jours avant la date de début du séjour : la totalité du séjour restera due. 

 

3 – Nombre de participants 

Il doit correspondre au nombre de personnes indiqué sur le bulletin de réservation, enfants et bébés 

compris. La Direction se réserve le droit de refuser l’accès au camping des personnes en surnombre, 

voir de la famille ou groupe dans sa totalité. 

 

http://www.ffcc.fr/


4 – Animaux domestiques 

Un seul animal par hébergement locatif. 

Sont autorisés les chats et les chiens sauf de catégorie 1 et 2 (la loi du 6 janvier 1999). Les NAC sont 

interdits. 

Votre animal domestique est accepté moyennant une redevance payable lors de votre réservation 

(selon grille tarifaire en vigueur). Lorsqu’il est autorisé, il doit être tenu en laisse en permanence et 

ne peut être laissé seul. Il ne doit pas être bruyant, ni gênant, ni menaçant pour les voisins. 

Il devra être tenu en bon état sanitaire et à jour des vaccinations obligatoires. La présentation du 

carnet de santé le jour de votre arrivée sur lequel sont indiqués l’identification de l’animal par 

tatouage ou autre moyen agréé (Arrêté du 30 juin 1992) et la vaccination antirabique en cours de 

validité (Arrêté du 22 janvier 1985) est obligatoire. Le propriétaire est responsable de la propreté et 

la sécurité de son animal. 

 

5 – Responsabilité 

La responsabilité du Camping n’est pas engagée en cas de perte, de vol, ou de dommages de quelque 

nature que ce soit, pendant ou suite à votre séjour.  

Une assurance villégiature est obligatoire et doit être présentée à l’accueil le jour de votre arrivée. 

 

6 – Activités et animations 

Spécial Covid-19 : 

Le programme des animation et activités sera adapté aux mesures sanitaires définies par les 

Directives du Gouvernement. 

Toute activité ou animation, gratuite ou payante, mentionnée dans le programme du camping peut dans 

certaines circonstances indépendantes de notre fait, être modifiée ou annulée lors de votre séjour 

sans que notre responsabilité ne soit engagée. 

 

7 – Droits à l’image 

Lors de votre séjour vous êtes susceptibles d’être pris en photo ou filmés sur notre site. Nous 

pouvons éventuellement utiliser ces photos à but commercial ou publicitaire sauf si vous signalez par 

écrit à la réception dès votre arrivée votre opposition à cette pratique. 

 

8 – Litige 

En cas de litige et après avoir saisi la Direction de l’établissement, tout client du camping a la 

possibilité de saisir un médiateur de la consommation, dans un délai maximal d’un an à compter de la 

date de la réclamation écrite, par LRAR, auprès de l’exploitant. Conformément à l'article L. 152-1 du 

code de la consommation, vous pouvez recourir gratuitement au service de médiation MEDICYS dont 

nous relevons : par voie électronique : www.medicys.fr, ou par voie postale : CM2C – 14, Rue Saint Jean 

– 75017 PARIS 

 

 

 

 

Fait à : …………………………………………………………… , le : ………………………………………………….. 

Signature : 

Précédé de la mention 

« Lu et approuvé » 


