
 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

CONDITIONS DE RESERVATION :  

- 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.          

- La réservation devient effective à la réception de l’acompte et à réception de notre confirmation écrite. En cas de non-paiement de l’acompte à la réservation ou du solde au plus tard 30 jours avant la 

date du début du séjour par le client, le camping se réserve le droit d’annuler la réservation et de reproposer l’hébergement à la location. Toute réservation sous-entend que vous avez pris 

connaissance et accepter nos conditions générales.  

- Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux.  

CONDITIONS DE PAIEMENT :  

- Pour les réservations effectuées plus de 30 jours avant le début du séjour, un acompte de 30% ou minimum 35€  du montant des prestations réservées doit être réglé dès la réservation. Le solde doit 

être payé au plus tard 30 jours avant la date du début du séjour pour les locatifs et à l’arrivée pour les emplacements.  

- Pour les réservations effectuées moins de 30 jours avant la date de début du séjour, le règlement intégral doit être effectué au moment de la réservation (30% d’acompte + solde du séjour). 

ANNULATION ET MODIFICATIONS :  

- Modification de votre réservation : Le client peut demander la modification de son séjour sur demande écrite (courrier ou e-mail) dans la mesure des disponibilités et possibilités. Aucun report ne sera 

accepté sur la saison suivante.  A défaut de modification, le client devra effectuer son séjour dans les conditions initiales de réservation ou l’annuler selon les conditions d’annulation.  

- Prestations non utilisées : Tout séjour interrompu ou abrégé (arrivée tardive, départ anticipé) du fait du client ne pourra pas donner lieu à un remboursement ou à un bon à valoir. En cas de non 

occupation 12h après la date d’arrivée prévue et sans écrit de votre part, le contrat est résilié de plein droit sans aucune formalité, la location ou l’emplacement reviendra à la disposition du camping 

et les sommes versées nous resteront acquises.  

- Annulation par le campeur : Toute demande d’annulation devra obligatoirement être communiqué par courrier ou par e-mail. Les annulations transmises par téléphone ne pourront pas être prises en 

compte. Toute annulation entraîne la résiliation de la réservation et le camping se réserve le droit de proposer à nouveau l’hébergement ou l’emplacement à la location.  

En cas d’annulation de la part du campeur sans souscription à la garantie annulation pour l’une des raisons suivantes (empêchant le séjour) : 

• Fermeture des frontières par décision administrative, 

• Fermeture administrative du camping 

• Limitation des déplacements à un nombre de kilomètres par décision administrative ne permettant pas de venir au camping 

Un bon à valoir, d’un montant correspondant à l’intégralité des sommes versées, valable un an, sera émis par le camping. En cas de refus de la part du client de ce bon à valoir, il sera remboursé, sur 

demande, du montant correspondant. 

En cas d’annulation de la part du campeur 

- Conditions de remboursement des locatifs sans souscription à l’assurance annulation (comprenant mobil-home, gîte d’étape et tentes toilées) :  

• Plus de 30 jours avant la date de début de séjour : l’acompte sera conservé comme dédommagement (30% ou minimum 35€).  

• Moins de 30 jours avant la date de début de séjour : 100% du montant du séjour sera exigé et aucun remboursement ne vous sera accordé. 

- Conditions de remboursement des emplacements sans souscription à l’assurance annulation :  

• Plus de 15 jours avant la date de début de séjour : l’acompte sera conservé comme dédommagement soit 30% du séjour.  

• Moins de 15 jours avant la date de début de séjour : 100% du montant du séjour sera exigé et aucun remboursement ne vous sera accordé. 

 

- Annulation par le camping : En cas d’annulation du fait du camping, sauf en cas de force majeure ou de fermeture administrative, les sommes versées pour la réservation seront totalement 

remboursées. Cette annulation ne pourra cependant pas donner lieu au versement de dommages et intérêts. 

 

ASSURANCE ANNULATION : 

- Vous avez la possibilité de souscrire à une assurance annulation auprès de l’assurance Mimat. Cette assurance devra être souscrite simultanément à la réservation. Elle n’est pas remboursable en cas 

d’annulation. 

VOTRE SEJOUR : 

- Arrivée : Si l’obligation d’un « pass sanitaire » est requise par le gouvernement, tous les participants au séjour, soumis à cette obligation, devront présenter un « pass sanitaire » valide à leur arrivée 

pour pouvoir entrer dans le camping.  

- Horaires d’accueil : Le jour de votre arrivée, vous serez accueilli à partir de 16h00 pour les locatifs et à la remise des clefs, une caution vous sera demandée. Les emplacements de camping sont 

disponibles à partir de 15h00. Dans le cas d’une arrivée tardive (après 19h), il est impératif de prévenir le camping sans quoi la direction se réserve le droit de vous refuser l’accès, l’acompte restant 

acquise au camping.  

- Cautions : (en empreinte CB ou en chèque)   

Gîte d’Etape : 350€ 

Mobil-home : 350€ 

Tente toilée : 200€ 

Plancha : 20€ 

Adaptateur prise européenne : 10€ 

Enrouleur électrique : 50€ 

- Pendant votre séjour : Le campeur est responsable de la surveillance de ses objets personnels. Le camping décline toute responsabilité en cas d’incident relevant de la responsabilité civile du campeur. 

Chaque locataire en titre est responsable des troubles et nuisances causées par les personnes qui séjournent avec lui ou lui rendent visite.  

- Départs : L’hébergement locatif doit être libéré avant 11h00 du matin. L’hébergement sera rendu en parfait état de propreté, et l’inventaire pourra être vérifié, tout objet cassé ou détérioré sera à 

votre charge ainsi que la remise en état des lieux si cela s’avérait nécessaire. La caution vous sera restituée en fin de séjour déduction faite des indemnités retenues. La retenue de la caution n’exclut 

pas un dédommagement supplémentaire dans le cas où les frais seraient supérieurs au montant de celle-ci. Pour tout départ retardé, il pourra vous être facturé une journée supplémentaire au prix de 

la nuit en vigueur.  

Les emplacements doivent être libérés avant 12h00.  

 

 

VISITEURS : 

- Les visiteurs peuvent être admis dans le terrain du camping, moyennant une redevance à leur arrivée. Ils devront impérativement se présenter à l’accueil et seront sous la responsabilité des campeurs 

qui les reçoivent.  

ANIMAUX :  

- Les animaux sont acceptés au sein du camping (excepté les chiens de la 1ère et 2ème catégorie) moyennant une redevance. Ils doivent être tenus en laisse en permanence, les excréments doivent 

obligatoirement être ramassés par leur maître et jeté à la poubelle. Le carnet de vaccination pour les chiens et les chats doit être à jour.  

IMAGE:  

- Vous autorisez expressément et sans contrepartie le camping du Cheylard sur Eyrieux, ainsi que toute personne que le camping  souhaiterait se substituer, à vous photographier, vous enregistrer ou 

vous filmer pendant votre séjour chez nous et à exploiter lesdites images, sons, vidéos et enregistrements sur tous supports (en particulier sur les sites ou pages Internet du camping – dont Facebook -

, sur les supports de présentation et de promotion et sur les guides de voyage ou touristiques). Cette autorisation vaut tant pour vous que pour les personnes hébergées avec vous. Elle a pour seul but 

d’assurer la promotion et l’animation de l’établissement et ne pourra en aucune façon porter atteinte à votre réputation. Cette autorisation est consentie à titre gratuit, pour tous pays et pour une 

durée de 5 ans.  

DIVERS :  

- Le camping se réserve le droit d’expulser tout contrevenant au règlement intérieur. Les tribunaux de Privas sont seuls compétents en cas de litige. 

Merci de votre compréhension, L'équipe du Camping du Cheylard sur Eyrieux vous souhaite un excellent séjour !  

275 ROUTE DE VIALON – 07160 LE CHEYLARD - TEL 04.75.29.09.53                                                      

     Email : campingducheylard@gmail.com 
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