CAMPING LES HUTTINS**

CONDITION DE RESERVATION ET DE LOCATION DE MOBIL- HOME

CCONDITIONS GENERALES :
1) La réservation ne sera effective qu’après réception du contrat, de l’acompte correspondant et la
confirmation du camping les Huttins.
2) La location est nominative, elle ne peut en aucun cas être cédée.
3) Si le locataire retarde son arrivée il doit aviser au préalable la direction. L’arrivé ou le départ
anticipé sont à la charge du locataire.
4) Les locations sont du samedi 16h au samedi 10h.
5) Le solde du séjour (acompte déduit) doit être payé le jour de l’arrivée.
6) Le prix de la location s’entend eau électricité gaz compris.
CONDITIONS DES LOCATIONS :
1) Il est interdit de fumer à l’intérieur du locatif.
2) Le nombre de personnes ne doit pas excéder le nombre de place précisé dans le type d’hébergement
loué.
3) Les hébergements sont fournis propres et doivent être libérés aussi propres qu’à l’arrivée. Le
nettoyage est à la charge du locataire (poubelle vidée, frigo dégivré, vaisselle lavée et essuyée, salle
d’eau, WC et sol nettoyé etc…) A la fin du séjour en cas de ménage incomplet le chèque de
ménage sera encaissé.
4) A l’arrivée le locataire fera le contrôle de l’état des lieux et déposera :
Un chèque de caution de 200€, il sera restitué en fin de séjour ou renvoyé par courrier si aucun dégât n’est à la
charge du locataire et un chèque de 50€ pour le ménage.
5) En cas de dégât le locataire s’engage au remboursement des réparations.
Tout client doit être assuré par sa propre assurance responsabilité civile. Le camping décline toute responsabilité
en cas de vol, d’incendie, d’intempéries et de cas d’incident relevant de la responsabilité du client.
6) Les animaux ne sont pas admis dans les mobil-homes.
ANNULATION DE SEJOUR :
1) Les annulations doivent nous parvenir par lettre recommandée 6 semaines avant le début du séjour.
2) Le montant de l’acompte sera retenu.
3) Départ anticipé ou arrivée retardée : les dates inscrites sur votre contrat de réservation feront foi
pour paiement du solde de séjour.
4) Aucune assurance annulation n’est disponible.
DESCRIPTION DES LOCATIONS :
Nous ne fournissons ni draps, ni linge de lit.
- Mobil home 4 personnes, marque O’Hara 28 m² avec terrasse couverte. Ancienneté de 0/7 ans.
2 chambres : une avec lit 140 x 190
Une avec 2 lits 80 x 190
Pièce principale environ 13m2, coin repas, plaque de cuisson, réfrigérateur/congélateur, micro onde, cafetière.
Douche lavabo et WC séparé.
- Mobil home 6 personnes marque O’Hara 31 m² avec terrasse couverte. Ancienneté 0/7 ans.
3 Chambres : une avec 1 lit 140 x 190
Deux avec 2 lits de 80 x 190
Pièce principale environ 15m2 coin repas, plaque de cuisson, réfrigérateur/congélateur, micro onde, cafetière.
Douche lavabo et WC séparé.
Toute réclamation éventuelle à la suite d’un séjour, devra être formulée par écrit et envoyée par lettre
recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant votre séjour.

LITIGE :
Ce dispositif de médiation peut être joint par : Voie électronique : www.medicys.fr
Ou par voie postale : MEDICYS- centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice- 73,
boulevard de Clichy, 75009 – Paris
SITUATION GEOGRAPHIQUE DU CAMPING :
- Situé a Amphion, commune de Publier, entre Thonon les bains et Evian les bains, à 4km de la gare
SNCF, le camping est à 400m du lac/plage et à 800m des commerces.
- Transports locaux : vers Evian et Thonon arrêt de bus à 200m.
EQUIPEMENTS COMMUNS SITUES SUR LE CAMPING :
- Lave linge, salle de lecture/ TV/ point WIFI gratuit/ repassage.
- Tente d’activité jeux bois/ baby foot : pingpong.

CAMPING LES HUTTINS : Classement deux étoiles tourisme / 75 emplacements en date du 05 / 10 / 2017 N°
d’enregistrement / C74-042355-002.

Camping les Huttins
350 rue de la plaine Amphion 74500 Publier tel : 04.50.70.03.09 mail :
campingleshuttins@gmail.com Siret : 505 100 099 00017

