Pour les réservations effectuées plus de 30 jours avant le début du séjour, un
acompte de 20% du prix 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 au Domaine. En cas de non-paiement du solde par le client au plus tard
30 jours avant la date du début du séjour, le Domaine se réserve le droit d’annuler
la réservation et de reproposer l’hébergement à la location.
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 au
Domaine.
Nous sommes heureux de vous accueillir et vous souhaitons la bienvenue à SAINT
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ANNULATION

CAST LE GUILDO. Nous désirons que votre séjour soit aussi agréable que reposant.
Certains renseignements vous sont communiqués ci-dessous, ainsi que le
Règlement Intérieur que nous vous demandons de bien vouloir respecter.
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100% des sommes versées sont
remboursées immédiatement en cas de Covid-19 aux dates de vos vacances :
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Domaine est libre de faire ou de refuser en fonction de la disponibilité, et d’une
 Le camping se trouve
dans une zone de confinement
façon générale, de toutes circonstances de nature à nuire à l’exécution de la
réservation effectuée. Le Domaine propose des séjours à vocation familiale, au
sens traditionnel. Il se réserve le droit de refuser toute réservation qui serait
contraire à ce principe, ou qui chercherait à le détourner.
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Annulation de la part du locataire :
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Si vous interrompez votre séjour, vous ne pourrez prétendre à aucun
TARIFS, TAXE DE SEJOUR ET FRAIS DE RESERVATION
remboursement.

M

Le tarif de location comprend l’eau, l’électricité et le gaz. Il ne comprend pas la
taxe de séjour,
ni les redevances
ni l’accès
à Internet
(tickets WIFI
Pour plus de tranquillité,
vous pouvez
souscrirevisiteurs,
à l’Option
Assurance
Annulation
:
payants
en
vente
à
l’accueil).
3,5% du montant du séjour (remboursement des sommes versées hors frais de
La taxe de séjour est de 0,50€ par nuit et par personne de 18 ans et plus pour les
réservation et taxe
de séjour), montant minimum 15€. Si vous annulez à moins de
Campings Les Mielles et La Crique, 0.20€ par nuit et par personne de 18 ans et
7 jours de votre arrivée,
vous remboursons
70%
sommes
plus pournous
les Campings
Les 4 Vaulx et Le
Closdes
Tranquille.
Elleversées.
devra être réglée lors
de votre arrivée, auprès du bureau d’accueil.
LesDE
fraisRETRACTATION
de réservation sont de 15€.
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