
Les présentes conditions de séjour sont données à titre indicatif. 

Pour toutes les formules de séjours, les serviettes de toilettes et les draps sont fournis. Les 
draps de bain pour la piscine ne sont pas fournis. 
L’utilisation des bermudas est strictement interdit à la piscine — maillot de bain obligatoire ! 

Durant le séjour, aucun changement de linge, ni ménage dans les logements n’est prévu. 
(Ménage possible en supplément de 15€/chambre Double ou Twin, 30€/ chambre famille).

Au moment du départ, nous vous demandons de laisser votre logement dans un état de 
propreté convenable, sans quoi le supplément ménage sera facturé.  
Les logements sont mis à disposition à partir de 17h00 le jour de l’arrivée et doivent être 
libérés à 10h00 le jour du départ. 

Les vacanciers se verront attribuer une carte afin de bénéficier du prêt du matériel et de 
l'accès aux installations sportives ; Piscine, Minigolf, Tennis, VTT, Boulodrome, Volley... 

Le restaurant hors formule pension complète, fonctionne sur réservation auprès de l'accueil, 
la veille du repas souhaité. Les repas commandés se paieront d’avance et ne seront pas 
remboursés en cas d’absence. 

ANIMAUX 

D'une manière générale, les animaux peuvent être accueillis dans notre centre de vacances, 
excepté les chiens classés dans la catégorie 1 et 2 des chiens dangereux. Ils devront être 
tenus en laisse dans l’enceinte du village. L'inscription préalable est obligatoire lors de votre 
demande de séjour. 
15€ par animal par séjour. 

RESERVATIONS  

Pour confirmer votre demande de séjour, à réception du dossier de réservation, vous avez 
un délai de 15 jours, pour retourner l’acompte demandé. 
La réservation sera considérée comme confirmée uniquement après le règlement de 
l’acompte.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉJOUR



ANNULATIONS 

En cas d’annulation de réservation à moins de 60 jours avant le début du séjour, l'acompte 
sera perdu. En cas d’annulation de réservation à moins de 30 jours avant le début du séjour, 
Il sera retenu 50% de la totalité du montant du séjour.  
En cas d’annulation de réservation à moins de 15 jours avant le début du séjour, la totalité 
du montant du séjour sera retenue. 

ASSURANCES 

La compagnie d'assurance du Village vacances couvre sa propre responsabilité civile. 

L’organisme ne peut être tenu pour responsable de vols ou détériorations d'objets personnels 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre centre de vacances. Nous attirons votre attention 
sur le fait que les parkings à votre disposition sont gratuits et non gardés.  
Le Village vacances décline toute responsabilité en cas de vol ou de casse. 


