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POUR TOUS LES SEJOURS WEEK ENp OU SEilIAINE
PRECISTONS GONGERNANT
VOS GAUTIONS
*******

A votre arrivée un chà1ue de cautign de 250 € et un chèque de caution de 5O €. vous seront demandés pour garantir le
respect de I'installation locative ainsi que la propreté du logement à votre départ. Ces cautions ne constituent pas une

limite de responsabilité.
Une caution de 6§ € vous sera également demandée pour la télévlsion. Etant donné les nombreux problèmes rencontrés
dans |tutilisation des télévisions, on vous fera constater à votre arrivée que la télévision fonetionne normalement. Pour
toute panne dûe à une maunaise utilisation ou un dérèglement de yotre part durant votre séjour, la caution de 65 € sera
encaissée
Une caution de 5O € vous sêra également demandée contre la mauvaise utilisation des poêles et easseroles à votre
disposition dans la location. I{ous nous fournissons en début de saison du matériel neuf ou en bon état avec des ustensil§
en bois ou en plastique, Iequel matériel ntest pas touiours utilisé correciem,ent et est détériore. Par respect pour les
personnes vous succédant, nous vous demandons de les utiliser corectemênt. En cas de dégradation, la caution de 5O €

sera encaissée.
l{ous acceptons vos compagnons à 4 pattes, mais nous vous demandons de ne pas les faire dormir sur les couettes et
oreillers car ils laissent de nombreux poils et odeurs que nous ne pourrons faire accepter par tout le monde, aussi nous
vous demandons de ne pas les laisser dormir sur les lits et canapés et de les protéger contre ces petits désagréments.
Une caution.de 5O € sera demandée et encaissée si nous sommes obligés de changer les eouettes et oreillers après votre
départ.
Ges chègues à I'ordre du campinq vous seront retournés dans un délai de 15 iours après votre rlépatt par poste. sous

réserve que tout soit en ordre.
Votrê cautaon est aussi engagée ên cas de non respect de la consigne de ne pas fumer à t'intérieur des locatifs et en cas
de non respect du règlement intérieur: nuisances sonores notammênt.
Le ne(toyage de fin de séiour est à la charge du locataire et implique :

-

Jeter les alèses papier fournies à votre arrivée.
Essuyer le mobilier
Secouer les coussins et matelas pour enlever le sable,
Nettoyer four, plaques de gaz, cafetière, réfrigérateur (le dégivrer la yeille de votre départ si besoins)
Laisser la vaisselle propre et rangée
Itlettoyer entièrement la salle de bains (lavabo, douche et W.G.)
Vider les poubelles de Ia salle de bains et des IY.C.
Balayer et net{oyer le sol
Laisser le mobilier de jardin propre et ordonné
Déposer vos sac6 poubelles à ltendroit prévu à cet effet et trier les déchets
Prière de ne laisser aucune denrée alimentaire dans les locations à votre départ ni dans les placards ni dans !e

réfrigérateur
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