Camping Pors Peron
29790 Beuzec Cap Sizun
Tél: 02 98 70 40 24
Site‐web: www.campingporsperon.com
Email: info@campingporsperon.com

Camping Pors Peron Condi�ons Générales Tentes Toile & Bois
Camping Pors Peron est un camping familial qui offre des emplacements pour votre caravane, camping‐car
ou tente ainsi que la location de mobil‐homes et tentes toile et bois. Pour profiter au maximum de votre
séjour, nous vous invitons à lire nos conditions générales ci‐après.

Les animaux ne sont pas acceptés dans les tentes toile et bois, y compris, ceux de vos éventuels visiteurs.
Interdic�on de fumer dans les tentes toile et bois.
Hébergement de 4 personnes maximum en les tentes toile bois.
Réservation
Nous préférons réserves à faire sur notre site‐web et notre système de réservation en ligne. Vous pouvez
appeler le bureau au 02 98 70 40 24 entre 8h au 18h.
Les arrhes
Les réservations sont confirmées suite à la récep�on d'un acompte de 25% du prix total du séjour. Les
soldes sont à régler un mois avant le jour d'arrivée. Les règlements sont acceptés en espèces, en carte
bancaire (Mastercard, Visa, Carte Bleue), en chèque vacances, en chèque bancaire (France seulement), et
par virement bancaire.
Si votre séjour est inférieur à 200,00€ alors il est nécessaire pour le paiement total de la réservation.
Arrivée/ Départ
Votre loca�on sera disponible à partir de 16h le jour de votre arrivée et vous êtes invités à le libérer pour
10h le jour de votre départ.
Sauf accord préalable, nous ne pouvons pas garantir la disponibilité de votre tente avant 16 h en cas
d’arrivée en avance.
A noter: Toute arrivée tardive (après 20 h) doit nous être signalée par téléphone ou par email afin que
nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour vous accueillir à votre arrivée sur le site.

Cau�on tente toile et bois
Une caution de 200 euros pour des dégradations éventuelles vous sera exigée à votre arrivée (150 euros)
ainsi qu’une cau�on pour le ménage (50 euros).
Vous pouvez nous communiquer votre numéro de carte bleue ou payer en espèces. Ce�e caution vous
sera restituée lors de votre départ si aucune dégradation ou casse n’est constatée et si le tente toile et bois
est parfaitement propre. En cas de dommages ou si nous devons ne�oyer le tente toile et bois après votre
départ, la caution sera retenue jusqu’à la mise en état de l’installation.
Si le coût des répara�ons s’élève à moins de 150 euros, nous vous restituerons votre caution moins les
dépenses des réparations. Si le coût des réparations s’élève à plus de 150 euros, nous vous ferons parvenir
une facture pour couvrir ces frais supplémentaires.
Lors de votre départ, le tente toile et bois doit être restitué dans le même état de propreté qu’à votre
arrivée.
La caution de 50 euros pour le ménage sera retenue si nécessaire.
La caution vous sera restituée à votre départ si l’état de propreté est jugé satisfaisant.
Forfait ménage
Nous vous proposons un forfait ménage au prix de 40 euros. Le tente toile et bois doit être rendu dans un
état satisfaisant – la vaisselle doit être lavée et rangée et les poubelles vidées. Pour réserver ce service,
veuillez contacter la réception 24 heures à l’avance.
Annulation
Plus de 30 jours avant votre d’arrivée, le montant de votre acompte sera retenu.
Entre le 30éme et le 1er jour, le montant total de votre séjour sera dû.
En cas d’annulation de votre séjour, vous devez en informer le camping par email ou par téléphone. Sans
réponse de notre part dans les 24 heures il faut supposer que nous n’avons pas reçu votre demande
d’annulation.
En cas de non présenta�on
En cas de non présentation avant 23 h le jour de votre arrivée (sans en avoir informé le camping 7 jours
avant), la réservation sera annulée et aucun remboursement ne sera accordé.
En cas de départ anticipé
En cas de départ anticipé pour quelque raison que ce soit (y compris la météo, sauf si l’on considère les
conditions trop sévères pour camper), ou en cas de départ an�cipé sans raison, tout règlement déjà versé
sera retenu par le camping et aucun remboursement ne sera accordé.
Modifica�ons des réserva�ons
Vous pouvez modifier votre réservation par email ou par téléphone. Nous ferons notre possible pour vous
satisfaire selon les disponibilités des tentes toile et bois, le prix de votre séjour pouvant en être modifié.
Général
En confirmant votre réservation, vous acceptez notre politique de remboursement, d’annulation et de
modification de réservation.

Au plaisir de vous accueillir au Camping Pors Peron. Nous espérons que vous passerez un agréable séjour
avec nous.
MÉDIATION : Conformément aux disposi�ons de l’ar�cleL1612-1ducodedelaconsomma�on, tout client
du terrain de camping a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consomma�on en vue de la
résolu�on amiable d’un li�ge qui l’opposerait à l’exploitant du terrain. Les coordonnées du médiateur de la
consomma�on que le client peut saisir, sont les suivantes : MEDICYS – 73 BOULEVARD DE CLICHY – 75009
PARIS
www.medicys.fr

