Conditions générales de locations 2021
Camping Mozziconaccio
Réservation
-

Téléphone

: +33 (0)4 95 73 20 82

-

Mail
Site internet

: mozziconaccio@orange.fr
: http://www.campingcorsedusud.com/contact/

Pour information :
La taxe de séjour ainsi que le gaz et l’électricité sont compris dans les tarifs des locations uniquement.
Les prix des locations en EUR TTC sont établis sur la base de 2 personnes pour les Chalets et le Studio (T2), et de 4 personnes
pour les Villas et les Mobil-Homes.
Au-delà, de ces limites, il conviendra d’ajouter 70 € par personne et par semaine.
Les arrivées sont possibles tous les jours de la semaine et pour une durée souhaitée, en fonction des disponibilités des
hébergements.
Votre réservation sera validée après réception de votre confirmation écrite :
-

Bon de réservation dûment rempli avec date et signature
Règlement de l’acompte de 30% du montant total du séjour + 10.00 € de frais de dossier

L'acompte de 30% peut être réglé par :
Virement bancaire (veuillez nous demander le RIB.)
Retour par mail du bon de réservation et des conditions lues et approuvées avec date et signature.
Chèque (à l’ordre de Camping Mozziconaccio) envoie via la poste accompagné du bon de réservation et des conditions
lues et approuvées avec date et signature.
Carte bancaire par téléphone.
Retour par mail du bon de réservation et des conditions lues et approuvées avec date et signature.
Nous vous renverrons un bon de confirmation une fois l’acompte et le bon de réservation reçus.

Séjour
En basse saison (Janvier – Juin / Septembre - Décembre) la réception est ouverte de 9h00 à 11h00 et de 15h00 à 18h00
En haute saison (Juillet – Août), la réception est ouverte de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Les locations sont disponibles uniquement à partir de 15h30 jusqu’à fermeture de la réception (veuillez nous contacter en cas
d’arrivée tardive).
Les locations devront être libérées avant 10h00 un état des lieux sera effectué et à signer à l’entrée et à la sortie de la
location.
Nous vous demandons de nous informer de toute anomalie constatée au maximum 24h après votre arrivée. Vous devez
obligatoirement prendre RDV pour un état des lieux, au plus tard 48h avant votre départ.
Aucune réclamation ne sera acceptée au moment du départ.
Pour les invités il conviendra de prévenir la réception 24h à l’avance. Les invités devront être accueillis par les vacanciers de
l’établissement a la réception. Les véhicules des invités sont interdits dans le camping et devrons être garés au parking de la
réception.

Paiement
L'accès à la location est soumis au paiement total des prestations réservées. Aucune réduction ne sera consentie dans le cas
d'arrivée retardée ou de départ anticipé.
Le solde du séjour est payable à l’arrivée. Nous acceptons les règlements :
Chèque bancaire (à l’ordre de Camping Mozziconaccio)
Carte bancaire
Virement bancaire
Espèce
Chèques vacances (renseigner « nom du titulaire » sur chaque chèque vacance si ces derniers ne sont pas déjà remplis.
Ne pas remplir le cadre « coordonnées du prestataire »)

Page 1 sur 3

Caution
Deux cautions distinctes vous seront demandées à votre arrivée par chèque ou carte bancaire :
Ces cautions garantissent la perte, la casse, la dégradation du matériel et la propreté impeccable de la location.
Vous déposerez une caution de
Ainsi qu’une caution de ménage
1 000 Euros pour la Mini-Villa.
80 Euros pour les Mini-Villas et Mobil-Homes.
800 Euros pour le Mobil-Home.
40 Euros pour les chalets et Studio.
200 Euros de caution pour les Chalets et Studio.
Le nettoyage de la location est à votre charge
Les cautions vous seront restituées après vérification de l’état de votre hébergement à votre départ. Si l’état des lieux n’est
pas satisfaisant (dégradation et / ou propreté) la/les caution(s) sera/seront encaissée(s). En cas de dommage dont le montant
de la réparation et/ou du remplacement serait supérieur à la caution, il vous sera demandé le remboursement sur présentation
d’une facture et/ou devis de notre part.
En cas de départ matinal, avant 9h00, un membre de notre équipe contrôlera la location a 18h30 la veille et après votre départ.
Vos chèques de caution seront, selon votre choix, détruits ou renvoyés si l’état des lieux est satisfaisant.

Annulation
Dans le cas d’annulation de séjour, de désistement total ou partiel de votre part, l’acompte et les frais de dossier ne vous
seront pas restitués, sauf en cas de souscription à l’assurance annulation (facultative).
Assurances annulation : 50.00 € (le montant du remboursement s’entend hors frais de dossier et assurance annulation)
Tout séjour, retardé ou interrompu, une fois l’acompte réglé ne pourra donner lieu à un remboursement.
Entre le jour de réservation et 30 jours avant la date d’arrivée du client : 30 % du séjour facturés
Entre 30 et 08 jours avant la date d’arrivée du client : 50 % du séjour facturés
Entre 07 et 02 jours avant la date d’arrivée du client : 75 % du séjour facturés
La veille de l’arrivée : 90 % du séjour facturés
Le jour de l’arrivée : 100 % du séjour facturés

Location et supplément
La capacité des locations est stricte et ne peut être dépassée. Aucune personne supplémentaire ne sera acceptée.
L’installation de tente n’est pas admise sur les emplacements des hébergements. En cas de réservation de plusieurs
hébergements, nous ne pouvons pas vous garantir leur plus proche proximité.
Inclus dans la location : Alèze, couvre lit, oreillers avec taie, vaisselle, torchon à vaisselle, serpillère et tapis de douche (pour
les locations avec salle de douche).
Le linge de lit et de douche (draps et serviettes) sont compris dans les locations d’une à trois nuits incluses
Les lots de draps et serviettes de toilette ne sont pas compris pour un séjour de plus de quatre nuits.
Le lot en 140 comprend une paire de draps en 140 avec deux grandes serviettes et deux petites serviettes est a
15.00 €
Le lot en 90 comprend une paire de draps en 90 avec une grande serviette et une petite serviette est a 10.00 €
Le prix de ces lots sont pour le séjour.

Usage du Barbecue
L’usage du barbecue à charbons de bois est strictement interdit dans le camping et les locations il faut donc prévoir d’emporter
votre plancha électrique.
Toutefois nous avons des barbecues électriques avec rallonge et notice d’utilisation en location à 20.00 € avec une caution à
déposer de 50.00 €.
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Piscine
La piscine est ouverte de 9h00 à 19h00. L’espace aquatique n’est accessible que durant les horaires d’ouverture et sous la
responsabilité des parents concernant les enfants. Le bassin est non surveillé.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter les règles de sécurité et d’hygiène affichées sur les panneaux à l’entrée de
l’espace aquatique.
Les shorts de bain sont interdits à la piscine, il faut obligatoirement un maillot (slip / boxer)
de bain pour les hommes.
Douche et pédiluve obligatoire
Interdiction de fumer, de manger, …
Sortie sèche obligatoire

Animaux
Les animaux de compagnie (chien, chat etc. …) ne sont pas admis dans les locations.

Parking et Circulation
A l’intérieur du camping la vitesse est limitée à 10 Km/h
Le portail du camping est fermé la nuit un code vous sera donné à votre arrivée.
La circulation dans le camping est interdite de 22h00 à 6h30. Durant ces horaires les véhicule devrons être garés sur le
parking de la réception à l’entrée du camping.
Pour chaque location, le stationnement d’un véhicule est compris. Pour tout véhicule supplémentaire, un surcoût vous sera
facturé (tarif camping).

Règlement Intérieur
Tout locataire ou campeur est tenu de se conformer au Règlement Intérieur du Camping Mozziconaccio et aux consignes de
sécurité à la réception.
En règle générale, pour le bien de vous tous, campeurs et locataires, il vous est demandé d’adopter une bonne attitude (respect
du sommeil des autres, vitesse de circulation dans le camping, dégradations volontaires, …).
Le Camping Mozziconaccio décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, intempérie…et en cas d’incendie relevant de la
responsabilité civile du client.

Conditions générales « lue et approuvée »
Mention

:

Date

: |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Signature

:
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