Règlement B&B
Le prix inclut des services: petit déjeuner, nettoyage quotidian des chambres,
changement de serviette tous les deux jours, changement de draps tous les trois jours
et place de parking gratuit à l’intérieur de notre B&B.

Règlement Maisons mobiles

La caution de €100,00 payer comptant est obligatoire à l’arrivée.
Vous recevrez une recu, que devez montrer a la fin de vos vacances pour la
restitution.
Chaque dommage relevé sera déduit de la somme déposeé a la fin des vacances.
Place de stationnement gratuit
Air conditionné €4,00 par jour
Draps de lit double € 18,00
Draps de lit simple € 7,00
Serviette de douche et serviette de bain € 10,00

Arrivées et departs

À l’arrivée les clients pourront avoir accès au village de 16 heures.
Le jour du départ ils doivent laisser la structure au plus tard le 10 heures.

Réservations:

Acompte du 30% le prix total du séjour au moment de la réservation.
Le paiement du solde final doit etre effectué au moment de l’arrivée

Nous acceptons paiements par voie de virement ou carte Postepay.
Les réservations sont confirmées avec un acompte du 30% le prix total du séjour.

Règlement Camping
Village Camping Park Shadak

-Le Centre accueille gens de toutes nationalités, qui peuvent montrer à l’accès du
village des papiers d’identitè pour l’enregistrement; ils seront rendu après
l’accomplissement de la procedure

-L’accès au Camping est permis exclusivement après l’enregistrement

-Chaque campeur avant du séjour doit regarder les tarifs quotidiens exposés

-Les enfants doivent etre surveillés des accompagnateurs, pour empecher qu’ils
puissent déranger d’autres invites

-L’accès aux petits chiens, tenus en laisse, est permis (1 chaque emplacement de
camping); ils ne doivent pas etre raison de dérangement aux autres invités (en outre
ils ne peuvent pas entrer dans le bar,restaurant et toilettes)

- Chaque invité doit garder personellement ses biens, il est responsable des préjudices
qui peut causer aux autres gens ou choses.
L’Administration N’est pas responsable en raison des préjudices aux invités ou des
dommages a choses

-L’Administration N’est pas responsable des éventuels vols

-L’Administration est responsable exclusivement pour les biens déposés dans les
bureau

- Les services sanitaires du Camping sont pour la plusparte dotés d’eau chaud

- L’entrée dans le Camping est prévu de 9:00 h à 12:00 h et de 16:00 h à 20:00 h, sauf
exceptions de l’Administration

- Le prix du séjour est calculé du temps de l’arrivée jusqu’à 10h du matin suivant. Le
séjour aussi partiel qui se poursuit après 10h, implique le paiement du prix entier de
séjour

-check in:
9:00 -12:00
16:00 -20:00

-Check out:
10:00

-Les réservations doivent etre effectués par voie de virement, avec un acompte du
30% le prix total du séjour; elles sont confirmées exclusivement par téléphon ou par
e-mail

-Le paiement de la réservation doit etre effectué au moment de l’arrivée au Village
Camping Park Shadak

-Les remboursements pour les départs anticipés ne sont pas approuvés

-L’acompte donné ne pourra pas etre rendu au campeur qui est forcé, pour
quelconque raison, a renoncer au séjour, sauf exceptions d’Administration

-L’ emplacement du camping qui a été reservé est à la disposition du campeur jusqu’a
20:00 h du jour prevu pour l’arrivée; si le campeur arrive plus tard du temps établi,
sans aucune communication, l’emplacement n’est plus assuré et est anulé avec la
perte de l’acompte

-Les réservations en Aout sont acceptées seulement par téléphone

Date

signature du client

