




 Conditions Générales de Vente 

Les présentes CGV ont pour objet de définir les droits et obligations des parties dans le cadre 
de la location d'emplacements de camping et/ou d'hébergements locatifs au sein de notre 
camping. 

En réservant un emplacement et/ou un hébergement au sein de notre camping, vous 
reconnaissez avoir pris connaissance et accepté les présentes CGV. 

Accueil 
HORAIRES ACCUEIL : 8h30-18h30 

HORAIRES PORTAIL : 5h45-23h en dehors de ces horaires parking à l’entrée du camping 

Les présentes CGV ont pour objet de définir les droits et obligations des parties dans le cadre de la 
location d'emplacements de camping et/ou d'hébergements locatifs au sein de notre camping. En 
réservant un emplacement et/ou un hébergement au sein de notre camping, vous reconnaissez avoir 
pris connaissance et accepté les présentes CGV.  

Clientèle - Mineurs 
Pour des raisons de sécurité, les mineurs non accompagnés de leurs parents ou de leurs 
grands-parents pendant toute la durée de leur séjour ne sont pas acceptés dans notre 
camping . 

Conditions de réservation : 
Les prix sont exprimés en Euros, TTC. 
La taxe de séjour, collectée pour le compte de la communauté de communes, n’est pas 
incluse dans les tarifs. Son montant est de 0.61 €/adulte/jour. 
La réservation sera définitive à réception du versement de 25% d’acompte. 
Le solde de votre séjour sera à règler dès votre arrivée. 

Mode de paiement accepté : chèque bancaire et chèque postal français, chèque vacances, 
carte bancaire, virement bancaire . 

Vos souhaits pour un emplacement ou un locatif précis sur le camping ne peuvent être 
satisfaits qu'en fonction de nos possibilités d'accueil . 

La réservation est faite à titre strictement personnel. Vous ne pouvez en aucun cas sous 
louer ou céder vos droits à la présente convention sans notre consentement. L’arrivée 
retardée ou le départ pour convenances personnelles avant la fin du séjour prévu ne 
pourront donner lieu à restitution des sommes versées. 
En l'absence de message de votre part indiquant un report de votre date d'arrivée, 
l'hébergement pourra être à nouveau disponible à la vente 24 heures après la date d'arrivée 
mentionnée sur le contrat, et vous perdrez en conséquence le bénéfice de votre réservation. 

Conditions spécifiques aux emplacements
Les heures d'arrivée se font  à partir de 14h00 et les heures de départ 12h 



Le prix de votre séjour est calculé à partir d'un forfait de base qui comprend la location de 
l'emplacement, la possibilité pour 2 personnes d'y séjourner, celle d'y installer 1 tente, 1 
caravane ou 1camping-car, 1 véhicule en sus de la tente ou de la caravane et l'accès aux 
infrastructures d'accueil, aux animations et sanitaires. 

Les frais annexes (personne supplémentaire, véhicule supplémentaire, un branchement au 
réseau électrique(16A),animaux domestiques...) ne sont pas compris dans les forfaits 
susvisés et s'ajouteront à ce dernier. 

 
Conditions spécifiques à l'hébergement locatif  
Les arrivées en locatif se font à partir de 15h et les départs 10h maxi. 
Le prix de base de nos locations comprend  2 personnes, 1 véhicule ,eau ,électricité inclus. 
Tout personne supplémentaire ,animaux domestiques… seront à ajouter au tarif de base. 
 
Une caution de 150 € sera demandée en début de séjour. Elle sera restituée au départ sauf 
déduction pour couvrir les dégradations. 
La location devra être rendue en parfait état de propreté, dans le cas contraire il sera retenu 
une somme de 60 € sur la caution versée. 
 

Capacité maximum  
Pour des raisons de sécurité et d'assurance, le nombre d'occupants ne peut dépasser la 
capacité prévue par le type d'hébergement ou d'emplacement réservé (1 à 6 maximum, 
selon la capacité de l'hébergement ou de l'emplacement), nouveaux nés compris. Si nous 
observons à votre arrivée que la capacité maximum de l'hébergement ou de l'emplacement 
réservé est dépassée, nous nous réservons le droit de vous refuser l'accès à l'hébergement 
ou à l'emplacement réservé, sans remboursement du prix de séjour de notre part. 
 
Accueil des animaux 
Les chiens et les chats, exceptés les chiens de catégorie 1 et 2, sont autorisés dans notre 
camping. Nous exigeons que les chiens soient tenus en laisse dans l'enceinte du camping. 
Veillez à respecter l'hygiène et l'environnement du camping. Le carnet de santé doit être 
présenté à votre arrivée au camping. Les vaccins antirabiques et le certificat de tatouage 
sont obligatoires. Animaux acceptés dans les locatifs , ne devant pas restés seul dans le 
locatif ou attachés à la terrasse ou un arbre. Seulement 2 animaux autorisés en locatifs. 
 
Assurance : 
 Il convient au campeur de s’assurer. Le camping décline toute responsabilité en cas de vol, 
d’incident relevant de la responsabilité du campeur.  
 

Garantie annulation :  

En cas d’annulation moins de 30 jours au moins avant la date prévue ,pour quelque raison 
que ce soit hormis la force majeure, l’acompte versé sera de plein droit acquis au camping, à 
titre d’indemnité, et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement.  



Dans tous les cas d’annulation, les frais de dossier et montant de l’assurance resteront 
acquis au camping. 

Une garantie annulation/interruption de séjour est proposée au Client, elle est fortement 
conseillée . 

 
 
Règlement intérieur  

Vous devrez pendant toute la durée de votre séjour respecter le règlement intérieur du 
camping, dont une copie est affichée à la réception. Nous nous tenons à votre disposition 
pour vous en faire parvenir un exemplaire par courriel sur demande. Chaque campeur est 
tenu de respecter le règlement intérieur du camping Le Verseau. Le camping se réserve le 
droit d’expulser tout contrevenant au règlement intérieur. 

 

Droit à l’image :  

Lors de votre séjour, vous pourrez être photographiés et paraître sur notre prochaine 
brochure ou notre site internet. En cas de refus, vous devez le notifier par lettre 
recommandée avant votre arrivée. Les informations que vous nous communiquez à 
l'occasion de votre commande seront considérées par Le camping Le Verseau comme étant 
confidentielles. 

 Indisponibilité de certains services  

Un ou plusieurs des services que nous proposons (piscine, restaurant, activités, animations 
,jeux enfants etc.) peuvent être momentanément indisponibles pendant tout ou partie de 
votre séjour. Notre responsabilité ne saurait être engagée à ce titre ; aucune restitution de 
prix, partielle ou totale, ne sera par ailleurs opérée de ce fait.  

 

Bonnes vacances  

Valérie et Augusto 



 

 
 

ATTESTATION DE GARANTIE 
 

  
 
 La SAS  le verseau , domiciliée 113 chemin Gaspard de Besse , 04800 Gréoux 
les bains atteste que votre acompte pour votre séjour sous le numéro de référence : 
0000 au camping Le Verseau est bien garanti en cas d'annulation . 
 
 
 
QUE FAIRE EN CAS D'ANNULATION ? 
 
 
NOUS AVERTIR de votre désistement dès la survenance d'un évènement empêchant 
votre venue. 
 
SOIT par téléphone au 04/92/77/67/10 
SOIT par mail à  info@camping-le-verseau.com 
SOIT par courrier à Camping le verseau   
            113 chemin Gaspard de Besse 
            04800 Gréoux les Bains 
 
 
ET nous transmettre dans les plus brefs délais , tous les certificats médicaux ou autres , 
justifiant de votre annulation .   
Dès réception de vos certificats valides , nous procéderons au remboursement de votre 
acompte par chèque . 
 
 
Camping le verseau  , route de st pierre , 04800 Grèoux les bains      04,92,77,67,10       siret : 505 264 390 000 12 

 
 
DANS QUEL CAS NOUS GARANTISSONS ? 
 
Maladie grave , accident grave ou décès , y compris la rechute , l'aggravation d'une 
maladie chronique ou préexistante , ainsi que les suites , les séquelles d'un accident 
survenu antérieurement à la souscription du contrat de vous même , votre conjoint de 
droit ou de fait , vos ascendants ou descendants jusqu'au 2ème degrés , beaux pères , 
belles mères , sœurs , frères , beaux frères , belles sœurs , gendres , belles filles , votre 



tuteur légal ou d'une personne vivant habituellement sous votre toit, de la personne qui 
vous accompagne pendant votre séjour nominativement citée. 
 
Complications dues à l'état de grossesse , survenu avant le 7ème mois de grossesse ou 
d'une des personnes participantes au séjour qui entrainent la cessation absolue de toute 
activité professionnelle ou autre . 
 
Licenciement économique ou rupture conventionnelle , de vous même ou de votre 
conjoint de fait ou de droit , participant au séjour . 
 
Dommages graves d'incendie , explosion , dégâts des eaux ou causés par les forces de 
la nature à vos locaux professionnels ou privés et impliquant impérativement votre 
présence pour prendre des mesures conservatoires nécessaires. 
 
Dommage grave à votre véhicule , dans les 48h précédant le départ et dans la mesure 
ou celui ci ne peut être utilisé pour vous rendre sur le lieu du séjour. 
 
Dans tous las cas de remboursement, les frais de dossiers et le montant de la garantie 
resteront acquis au camping. 
 
DANS QUEL CAS NOUS NE GARANTISSONS PAS ? 
 
Le refus de prise en charge de la sécurité sociale pour votre cure . 
 
La décision de changement de région ou de camping pour faire votre cure. 
 
Les problèmes de grossesse survenant après le 6ème mois , interruption volontaire de 
grossesse , accouchement . 
 
L’arrivée ou le départ pour convenances personnelles ne donnera lieu à aucun 
remboursement. 
 
 
 
Cordialement 
Camping le Verseau                                                                     
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