CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION
1. La location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée.
2. En cas de retard pour votre arrivée, l’absence de message écrit
ou téléphoné du locataire entraîne la vacance de la location 24
heures après la date d’arrivée prévue sur le contrat de location.
Le règlement total des prestations sera exigé. Les arrivées se font
à partir de 16h et les départs avant 10h.
3. Le solde du séjour devra être intégralement réglé à votre arrivée.
Aucune réduction ne sera consentie pour une arrivée retardée ou
départ anticipé.
4. Une caution de 200€ vous sera demandée le jour de votre
arrivée. Cette caution sera restituée après vérification de la location
et inventaire déduit des frais éventuels de remise en état ou
remplacement du matériel manquant. Le montant de la caution
ne constitue pas une limite de responsabilité. La location devra
être rendue dans le même état de propreté qu’à l’arrivée. Dans
le cas contraire, une somme de 50€ sera retenue pour les frais
de nettoyage. Le matériel d’équipement de chaque location fait
l’objet d’un inventaire chiffré qui vous sera remis le jour de votre
arrivée. Toute anomalie constatée est à signaler dans les 24h.

À 100M DE LA PLAGE.
En bordure du lac du Der,
le plus grand lac artificiel
d’Europe, La Forêt avec la
plage et les bois à proximité
vous offre la possibilité
de concilier nautisme,
baignade et nature.

ACCÈS WIFI
GRATUIT

5. Le locataire doit obligatoirement posséder une assurance
responsabilité civile.
6. Le règlement intérieur du camping est disponible à la réception.
Le non-respect de ce règlement entraînera une expulsion
immédiate sans aucune forme de remboursement.
7. Annulation du séjour : Si l’annulation intervient plus de 30 jours
avant la date prévue de votre arrivée, 20% du coût intégral du
séjour sera dû. En cas d’annulation du séjour dans les 30 jours qui
précèdent la date initialement prévue de votre arrivée, la totalité
du séjour est due. Le courrier d’annulation doit nous parvenir par
lettre recommandée avec accusé de réception, la date de la
poste faisant foi. L’assurance annulation de séjour proposée en
option est à souscrire le jour même de la réservation.
8. En cas de litiges, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne est seul compétent.
ANIMATIONS, SOIRÉES À THÈME
sont organisées pour vous
permettre de vivre pleinement
votre séjour.
LA FORÊT vous offre sur place
tous les services en haute
saison : pain, gaz, pizzeria,
snack-bar ...
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