
CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
 

Modalités de réservation 
 
Pour effectuer une réservation, il est demandé : 

- pour un emplacement de camping : 60 € dont 10 € de frais de dossier (pour tout séjour

supérieur ou égal à 60 euros ou la totalité du séjour si le séjour est inférieur à 60 euros 

- pour la location d’un hébergement :  la somme de 10 € pour frais de dossier ,  ainsi

qu’un acompte de 30% du séjour. 

 
Lors de la réception de votre demande de réservation, nous reprendrons contact
avec vous par mail ou par téléphone, afin de vous informer de son acceptation ou
de son refus.  
 

Règlement du solde 
 
camping : le solde devra être réglé à l’arrivée. 
 
Locations : le solde devra être réglé 1 mois avant votre arrivée. 
 
Conditions d’annulation : 
 
L’annulation d’une réservation doit être confirmée par écrit 
(e-mail, lettre). Les frais de dossier ne sont en aucun cas 
remboursés. 
 
Le versement  d’un acompte engage le  réservataire  à  effectuer  le  séjour.  Tout
acompte versé ne peut être réclamé en cas d’annulation. 
 
Néanmoins, pour tenir compte des aléas que les campeurs peuvent rencontrer, le
camping s’engage à rembourser tout ou partie de l’acompte dans les conditions
suivantes : 
  
Si votre annulation est reçue: 
 

- 2 mois avant la date d’arrivée prévue dans le camping : il vous est remboursé la totalité de l’acompte

; 
- entre 2 mois et 1,5 mois avant la date d’arrivée prévue dans le camping : il vous sera remboursé 

75% de l’acompte ; 
- entre 1,5 mois et 1 mois avant la date d’arrivée prévue dans le camping : il vous sera remboursé 

50% de l’acompte  
- En deçà et en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé : aucun remboursement 

- Votre emplacement ou location sera conservé(e) à votre disposition jusqu’à midi le lendemain 
de la date d’arrivée prévue. Passé ce délai, et sans nouvelles de votre part, le camping pourra en 

disposer de plein droit. Pensez à téléphoner.  
              Nous vous rappelons que  nous pouvons vous proposer  une assurance annulation 



              (Adhésion possible auprès de notre camping, n’hésitez pas à vous renseigner !). 
SARL FAMILY,CAMP    

pour rencontres JASNIERES 

CAMPING LE LAC DES VARENNES 
SAINT LEZIN 

72340 MARCON 
TEL 02,43,44,13,72 contact@lacdesvarennes,camp Bulletin de réservation pour emplacement de

camping ou location 
Nous retourner  un exemplaire, signé, au camping. Nous reprendrons contact avec vous par mail ou 
par téléphone, afin de vous informer de son acceptation ou de son refus.  
NOM: ……………… ……………… Prénom:……………………… date de naissance : ………….. 

Adresse :…………………………………………………………………… 

Code Postal :………………..Ville:

…………………………………………………………… Pays :

……………………………………adresse mèl :…………….

………………………. 

Tél fixe :……………………………………Portable :…………………………..…………... 

Comment avez-vous connu le camping ? (guide, bouche à oreille, salon, …) :…………………………………. 

Date d’arrivée :………..…………………..  Date de départ : ..……………..………………………… 

Merci de nous informer si vous pensez arriver en dehors des heures habituelles (après 20 h). Bureau 
fermé de 12 h à 14 h 

    Liste des participants (en plus du demandeur)  non obligatoire pour colonies mettre si possible les 
accompagnateurs

Nom, prénom : …………………………………….…  date de naissance………………….. 

Nom, prénom : …………………………………….…  date de naissance………………….. 

Nom, prénom : …………………………………….…  date de naissance………………….. 

Nom, prénom : …………………………………….…  date de naissance…………………..

Nom, prénom : …………………………………….…  date de naissance………………….. 

Soit :…. Enfants -2 ans ; ……personnes entre 2 ans et 12  ans ; ……personnes entre 13 ..et - 18 .ans ; 5…
personnes + 18 ans           Nombre de véhicules :...................  Nbr animal vaccinés et tatoués 
obligatoirement 

. EMPLACEMENT PRIVE (prix pour 1 ou 2 personnes) 
- SANS ELECTRICITE  16.60 euros avant le 27 juillet et 16.90 euros à partir du 27 juillet 
- AVEC ELECTRICITE (+3.60 euros)
-

  . EMPLACEMENT DANS LA PRAIRIE AVEC LE GROUPE
- SANS ELECTRICITE 7.50 EUROS PAR PERSONNE
-
- AVEC ELECTRICITE (+ 3.60 euros)

(supplément non compris : personne supplémerntaire taxe de séjour, animal …..)
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