Réservation de séjour :

QUELQUES INFORMATIONS POUR
PREPARER VOTRE SEJOUR
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

L’imprimé « contrat de réservation » doit nous être retourné signé, accompagné d’un règlement
comprenant les frais d’adhésion fixés à 23 € ; l’acompte de 250 € pour 1 ou 2 personnes ou 400 €
pour 3 personnes et plus ; s’ajoute 3.5% du montant total du séjour si vous adhérez à l’assurance
annulation.

Confirmation :

Votre réservation est définitive à réception d’une confirmation écrite du Carrefour des Landes. Ce
dernier vous enverra la facture à solder un mois avant votre séjour (à défaut votre séjour sera
annulé).

Départ et arrivée :

Départ et arrivée s’effectue le SAMEDI. Les chambres doivent être libérées avant 10h dans

un état de propreté satisfaisant. Elles seront disponibles à partir de 16H.

Hébergement :

Une salle d’eau avec toilette se trouve dans chaque chambre. Les lits sont faits. Il vous appartient
d’apporter votre linge de toilette. Pour les longs séjours : Les draps sont renouvelés à la fin de
chaque semaine. Le ménage est également proposé en fin de semaine.
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité les animaux ne sont pas admis.

Repas :

Petit déjeuner en libre service de 8h à 9h45, déjeuner à 12h45 et dîner à 19h30.

Pas de menus spéciaux ni de régimes particuliers.

Pique nique sur demande la veille avant 14h. Le vin et le café vous sont offerts.

Animation et prise en charge des enfants :

Les enfants restent sous la responsabilité des parents, sauf lorsqu’ils sont sous l’autorité des
animateurs (trices) de 9h30 à 12h le lundi et mercredi, de 9h30 à 18 h le mardi et de
9h30 à 15h00 le jeudi.

Assurances :

les assurances «Annulation, Interruption ou rapatriement» ne sont pas comprises dans nos
tarifs. Toute annulation totale ou partielle ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement auprès du
Carrefour des Landes. Une assurance annulation vous est donc proposée. Si vous cochez la case
assurance annulation sur votre fiche d’inscription, nous ferons le nécessaire pour vous assurer à
GAN Eurocourtage. Elle s’élève à 3.5% du prix du séjour et est à régler au moment de la
réservation.
La Direction de notre Centre de Vacances ne peut être tenue pour responsable de vols ou
détériorations d’objets personnels et de voitures tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du centre.
Le fait de s’inscrire à l’un de nos séjours implique l’acceptation complète et sans réserve des
présentes conditions générales.
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