Conditions générales de vente
1 - La location devient effective seulement après
accord de la direction (sous réserve des disponibilités) et après réception des frais dossiers forfaitaires quel que soit votre séjour. Ces frais ne sont ni
déductibles ni remboursables. Pour les séjours en
mobil home un acompte de 30 % vous est demandé
en plus des frais de réservation. A votre arrivée en
hébergement, le solde de votre séjour est à régler,
ainsi qu’une caution de 300 € destinée à couvrir les
éventuels dégâts et une autre caution couvrant les
frais de nettoyage si une location n’est pas rendue
dans un parfait état de propreté, voir montant en vigueur sur le grille tarifaire.
2 - Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être sous-louée. L’occupation de la location
est limitée au nombre de personnes inscrites au séjour lors de la réservation incluant un seul véhicule
au séjour. Les personnes et les véhicules supplémentaires ne seront pas acceptés sans l’accord de
la direction et seront soumis à une redevance.
3- Les animaux domestiques sont tolérés, sous réserve d’un accord et moyennant une taxe supplémentaire. Le carnet de vaccination doit être à jour
et présenté le jour de votre arrivée. Ils doivent être
tenus en laisse et ne doivent en aucun rester seuls

dans la location. Les chiens de catégorie 1 et 2 ne
sont pas acceptés.
4 – Lorsque le séjour est commencé, il n’y a pas
de remboursement possible pour cause de départ
anticipé quelle qu’en soit la raison.
5 – Condition d’annulation et remboursement de
l’acompte : toute demande doit nous parvenir par
écrit au moins 21 jours avant votre date d’arrivée
accompagnée d’un justificatif et d’un RIB. Seuls les
motifs suivants peuvent être pris en compte : maladie, décès, refus de congés. Tout autre motif fait
l’objet d’une demande spéciale adressée au Maire
de Saint-Martin-de-Ré. Les frais de réservation restent perdus.
6 – Médiation des litiges de la consommation
Conformément aux dispositions du Code de la
consommation concernant « le processus de médiation des litiges de la consommation », le client a
le droit de recourir gratuitement au service médiation proposé par MEDICYS. Le médiateur « droit de
la consommation » ainsi proposé est MÉDICYS. Ce
dispositif peut être joint par voie électronique : www.
medicys.fr ou par voie postale : MÉDICYS centre de
médiation et règlement amiable des huissiers de
justice – 73 Boulevard de Clichy 75009 PARIS

Terms and conditions
1- Rental accommodation shall only become effective upon campsite management’s approval
(subject to availability) and after receipt of the fees,
whatever your stay. These fees are non-deductible
non-refundable. For stays in a mobile home and more
the booking fee, a deposit of 30% is requested. On arrival in accommodation, the balance of your stay must
be paid. € 300 deposit to cover possible damages
and another deposit covering cleaning costs if a rental is not returned in a perfect state of cleanliness see
amount on the price list.
2 – All rentals are nominative and may not be sublet under any circumstances whatsoever. Rental occupancy is restricted to the number of persons registered
to stay at the time of booking with one single vehicle
per stay. No extra persons or vehicles will be accepted
without campsite management’s approval and will be
subject to a fee.
3 - Pets are welcome upon prior agreement and
payment of an additional fee. Vaccination records
must be up-to-date and shown on the day you arrive.
Animals must be kept on a leash and never left alone
in the letting at any time. Category 1 and 2 dogs are
not accepted.

4 – Once the stay has commenced, no reimbursement will be possible due to early departure for whatever reason.
5 – Cancellation terms and conditions for reimbursing down payments: all requests must be made
in writing and sent at least 21 days before your arrival date with proof and an IBAN. Only the following
grounds for cancellation will be taken into account:
illness, death, refusal of leave. Any other reason will
require making a special request to the Mayor of
Saint-Martin-de-Ré. The booking fee however will not
be recovered.
6 - Mediation of consumer disputes In accordance
with the provisions of the Consumer Code concerning
«the mediation process of consumer disputes», the
client has the right to use the mediation service offered
by MEDICYS free of charge. The mediator «consumer
law» thus proposed is MEDICYS. This device can be
reached electronically: www.medicys.fr or by post:
MEDICYS mediation and amicable settlement centre
for bailiffs - 73 Boulevard de Clichy 75009 PARIS

