
 

Conditions Générales de Vente 

 
 

- Demande de réservation et règlement du séjour 

La réservation ne devient effective qu'après réception de l'acompte et du contrat 

rempli et signé. L'intégralité du prix de votre location est exigible le jour de votre 

arrivée. 

Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d'arrivée retardée ou de départ 

anticipé si vous n’avez pas souscrit à l’assurance annulation Campez Couvert. 

�Réservation d’un hébergement locatif, plus de 30 jours avant le début du séjour : 

L’acompte est égal à 30% du montant du séjour + les frais de réservation de 15.00 

euros + 2.9% du montant du séjour, si vous décidez d’opter pour l’assurance 

annulation. 

�Réservation d’un emplacement de camping, l’acompte est de 45.00 euros + les 

frais de réservation de 15.00 euros + 2.9% du montant du séjour si vous décidez 

d’opter pour l’assurance annulation. 
 

Pour le règlement du solde de votre séjour sur place, la direction n’accepte plus les chèques. 

Les règlements acceptés sont carte bancaire, chèques vacances, espèces. 
 

Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux. 

 

Les animaux ne sont pas admis dans les hébergements locatifs. 

Si votre animal domestique participe au séjour camping caravaning, il convient de 

nous adresser la copie de son carnet de santé lors de la réservation. 

Dans l’enceinte du camping, les animaux doivent impérativement être tenus en 

laisse. 

Les chiens de catégories 1 et 2 sont strictement interdits dans l’enceinte du camping. 

 

- Assurance Annulation Campez Couvert 

Buffalo Hacienda vous propose une assurance annulation et interruption facultative 

dans votre contrat de réservation. Notre partenaire Gritchen Affinity s’engage à 

rembourser tout ou partie du séjour aux seuls clients ayant souscrit l’assurance 

Campez Couvert. 

En cas d’annulation, avertir le camping de votre désistement dès la survenance d’un 

événement empêchant votre départ par courrier ou par mail. 

Si le sinistre est prévu dans les conditions générales (disponible sur le site internet : 

www.campez-couvert.com ou auprès du camping), vous devrez aviser l’assureur dans 

les 48h et fournir tous les renseignements nécessaires et documents justificatifs. 

 

 

 

Tarifs Annexes 

 
 

Location Réfrigérateur  

5.00€ par jour 
 

Location Lit Bébé  

15.00€ par semaine 
 

Location de Coffre-Fort 

15.00€ par semaine 
 

Bouteille de Gaz 

35.00€ la bouteille de propane 
 

Jeton pour machine à laver 

4.00€ le jeton de 7kg 

10.00€ le jeton de 18kg  
 

Location de linge de maison sur place (à réserver) 

15.00€ le Kit Simple 1 pers. (draps + taie d’oreiller)  

18.00€ le Kit Simple 2 pers. (draps + taies d’oreillers)  

19.00€ le Kit Complet 1 pers. (draps + taie d’oreiller + serviette et tapis de bain) 

22.00 € le Kit Complet 2 pers. (draps + taies d’oreillers + serviettes et tapis de bain)  

 

Accès WIFI  

     
Les forfaits illimités (connexion de plusieurs appareils en simultané) :  
 

 1 

jour 

2 

jours 

4 

jours 

7 

jours 

14 

jours 

21 

jours 

1 

mois 

2 

mois 

1 appareil 5€ 10€ 15€ 19€ 28€ 34€ 39€ 54€ 

2 appareils 9€ 14€ 20€ 26€ 38€ 45€ 52€ 72€ 

3 appareils 12€ 18€ 25€ 33€ 48€ 57€ 65€ 90€ 

4 appareils 15€ 22€ 30€ 40€ 58€ 68€ 78€ 108€ 

 

Les forfaits minutes :  
 

 60 MIN : 4,00€  

 120 MIN : 7,00€  

 180 MIN : 10,00€  
 


