
CONDITIONS GENERALES DE VENTES

Réservation d’hébergement ou d’emplacement « tourisme » par des particuliers

Camping « A l’ombre des oliviers » 3***
Sarl Poneycamp
Avenue du stade
Tel : 04 68 79 65 08 /  @ : florian.romo@wanadoo.fr
www.alombredesoliviers.com

DEFINITIONS     :
COMMANDE OU RESERVATION OU LOCATION : Achat des services.
SERVICES : location saisonnière d’hébergement ou d’emplacement nu « tourisme ».
HEBERGEMENT : Tente, caravane, habitation légère de loisirs.

1 CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent, sans restriction ni réserve, à toute location 
d’hébergements ou d’emplacement nu sur le camping « A l’ombre des oliviers », exploité par Romo Florian, 
aux clients, sur son site internet, par téléphone, courrier postal ou courrier électronique. 

Le client est tenu d’en prendre connaissance avant toute passation de commande. Le choix et l’achat d’un 
Service est de la seule responsabilité du Client.

Ces conditions sont accessibles à tout moment sur le site internet et prévaudront, le cas échéant, sur toute 
autre version ou tout autre document contractuel. La version applicable au Client est celle en vigueur sur le
site internet. Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système informatique du Prestataire 
constituent la preuve de l’ensemble des transactions conclues par le Client.

Dans les conditions définies par la loi informatique et libertés et le règlement européen sur la protection 
des données, le Client dispose, à tout moment, d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition si le 
traitement n’est pas indispensable à l’exécution de la commande et du séjour ainsi que de leurs suites, à 
l’ensemble de ses données personnelles en écrivant, par courrier et en justifiant de son identité, au 
Camping A l’ombre des oliviers.

Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Ventes et les avoir 
acceptées soit en cochant la case prévue à cet effet avant la mise en œuvre de la procédure de Commande 
en ligne, soit, en cas de réservation hors internet, par tout autre moyen approprié.

2 RESERVATIONS
Le Client sélectionne ou renseigne les services qu’il désire commander, selon les modalités suivantes : 
La réception étant fermée de 12h00 à 14h00, les arrivées sont prises en compte à partir de 14h00 et les 
départs avant 12h00. Tout dépassement entraînera la facturation d’une journée supplémentaire.

EMPLACEMENT NU avec ou sans électricité : Pour tente, caravane, camping-car. Le séjour est calculé à 
partir d’un forfait de base qui comprend : la parcelle, la ou les deux personnes prévues, l’installation, le 
véhicule et l’accès aux infrastructures d’accueil, sanitaires et animations. Les frais annexes (personnes 
supplémentaires, adultes ou enfants, tente ou voiture en supplément, animal…), s’ajouteront à ce dernier.
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A noter : Le forfait randonneur correspond au séjour d’une personne piétonne, à moto ou à vélo, logeant 
dans une canadienne ou tente igloo.
TOUS LES SEJOURS SONT GRATUITS POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS.
Les animaux sont admis (2 maxi), sauf les chiens de catégorie 1&2.

HEBERGEMENT LOCATIF     :  Les HLL (chalets) se réservent du Samedi au Samedi de 15h00 à 10h00, durant 
la période du 10/07 au 28/08. Au-delà de ces périodes, possibilité de séjour à partir de 2 nuits. Nos prix 
comprennent les personnes (suivant la capacité de l’hébergement), eau, électricité et 1 véhicule, et l’accès 
aux infrastructures d’accueil et animations. Entièrement équipé, couvertures fournies mais draps et taies 
d’oreillers, non fournis. Avant le départ, le nettoyage de l’hébergement est à la charge du Client (dépôt de 
garantie 200€).
En option : Location de linge de literie jetable : 9€ lit simple, 10€ lit double, par séjour.
                     Lit bébé (selon disponibilité) : 15€

        Chaise bébé (selon disponibilité) : 12€
        Ménage fin de séjour : 50€

Supplément : Toute personne occupant un hébergement locatif ou résident sur le même emplacement que
celui-ci, en sus de la capacité d’accueil, fera l’objet d’un supplément. Par ailleurs, quelle que soit la formule 
adoptée, des frais complémentaires peuvent être facturés pour les véhicules supplémentaires (voiture, 
remorque, moto, bateau…). Les animaux ne sont pas admis dans les chalets.

Il appartient au Client de vérifier l’exactitude de la Commande et de signaler immédiatement au Prestataire
toute erreur. La commande ne sera considérée comme définitive qu’après l’envoi au Client de la 
confirmation de l’acceptation de la Commande par le Prestataire.
Toute commande passée sur le site internet www.alombredesoliviers.com constitue un contrat passé entre 
le Client et le Prestataire.
Toute commande est nominative et ne peut, en aucun cas, être cédée.
A noter : Le numéro d’emplacement est attribué en fonction des disponibilités.

3    TARIFS     :
Les Services proposés sont fournis aux tarifs en vigueur sur le site internet, ou autre support d’information, 
lors de la passation de la commande par le Client.

Les tarifs tiennent compte d’éventuelles réductions qui seraient consenties par le Prestataire sur le site 
internet ou autre support d’information.

Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu’indiquée sur le site 
internet ou dans le courriel adressé au Client. Au-delà de cette période de validité, l’offre est caduque et le 
Prestataire n’est plus tenu par les prix.

Ils ne comprennent pas les frais de traitement et de gestion, qui sont facturés en supplément, dans les 
conditions indiquées sur le site www.alombredesoliviers.com ou autre support d’information.

Le paiement demandé au Client correspond au montant total de l’achat, y compris ces frais.

Une facture est établie par le vendeur et remise au Client au plus tard au moment du paiement du solde du
prix ou au départ du séjour.
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TAXE DE SEJOUR : Elle est collectée pour le compte de la communauté de communes et n’est pas incluse 
dans les tarifs. Son montant est déterminé par personne adulte et par jour et variable en fonction des 
destinations. Elle est à acquitter à l’arrivée au Camping et figure sur la facture.

4 CONDITIONS DE PAIEMENT

ACOMPTE : c’est la somme versée d’avance lors de la réservation. Elle constitue un à-valoir sur le prix total 
dû par le Client.
L’acompte correspond à 25% du prix total des services commandés et est exigé lors de la passation de la 
commande par le Client. Il sera déduit du montant total de la commande.

Il ne fera l’objet d’aucun remboursement en cas d’annulation du séjour du fait du Client pour les 
emplacements et pour les locations, si annulation moins de 4 semaines avant l’arrivée.

SOLDE : Le solde du séjour est à régler :
Au plus tard 15 jours avant le commencement du séjour, dans le cas d’un locatif.
A l’arrivée sur le camping, dans le cas d’un emplacement nu.

Dans le cas où le solde d’un séjour en hébergement locatif n’est pas parvenu dans les délais indiqués 
précédemment, la location est considérée comme annulée et nos conditions d’annulation décrites ci-après 
s’appliquent.

5  FOURNITURE DES PRESTATIONS

MISE A DISPOSITION ET UTILISATION DES PRESTATIONS : 
L’hébergement locatif pourra être occupé à partir de 15h00 le jour d’arrivée et devra être libéré au plus 
tard à 10h00 le jour du départ.
L’emplacement nu pourra être occupé à partir de 14h00 et libéré au plus tard à 12h00.

Les hébergements et emplacements seront rendus dans le même état de propreté qu’à la livraison. A 
défaut, le locataire devra acquitter une somme forfaitaire de 50.00€ pour le nettoyage. Toute dégradation 
donnera lieu à remise en état immédiate au frais du locataire. Pour les hébergements l’état d’inventaire de 
fin de location doit être rigoureusement identique à celui du début de location.

DEPOT DE GARANTIE : 
Pour les locations un dépôt de garantie de 200€ est exigé du Client, le jour de l’arrivée (en Chèque ou 
espèces) et rendu lors du départ sous déduction éventuelle des frais de remise en état.
Cette caution ne constitue pas une limite de responsabilité.

6 RETARD, INTERRUPTION OU ANNULATION DE SEJOUR PAR LE CLIENT

Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’une arrivée retardée, d’un départ anticipé ou d’une 
modification du nombre de personnes (que ce soit pour la totalité ou une partie du séjour prévu).

Modification : En cas de modification des dates ou du nombre de personnes, le Prestataire s’efforcera 
d’accepter autant que possible les demandes de modification de date dans la limite des disponibilités, et ce
sans préjudice des éventuels frais supplémentaires ; il s’agit dans tous les cas d’une simple obligation de 
moyen, le Prestataire ne pouvant garantir la disponibilité d’un emplacement ou d’un hébergement, , ou 
d’une autre date ; un supplément de prix pourra être demandé dans ce cas.



INTERRUPTION : Un départ prématuré ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement de la part 
du Prestataire.

ANNULATION : En cas d’annulation de la réservation par le Client après acceptation par le Prestataire, pour 
quelque raison que ce soit hormis la force majeure, l’acompte versé à la réservation, sera de plein droit 
acquis au Prestataire, à titre d’indemnité, et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement.
Pour les locatifs : Plus de 2 semaines avant l’arrivée, l’intégralité des sommes dues à la réservation reste 
acquise. Moins de 2 semaines avant l’arrivée, le montant total de la location et des frais de dossier est 
conservé par le Prestataire.

Dans tous les cas d’annulation, les frais de traitement et de gestion resteront acquis au Prestataire.

Lors de la réservation, il est possible de souscrire à l’assurance annulation auprès de Campez Couvert, il 
suffit de cocher la case prévue à cet effet.

ANNULATION EN CAS DE PANDEMIE     :
En cas de fermeture totale ou partielle de l’établissement pendant les dates du séjour réservé, décidée par 
les pouvoirs publics, et qui n’est pas imputable au Prestataire, les sommes versées d’avance par le Client au 
titre de la réservation du séjour donneront lieu à la délivrance d’un avoir valable 18 mois, à l’issu de la 
période de validité cet avoir peut être remboursé déduction faite des frais de traitement et de gestion qui 
resteront acquis au Prestataire. 

Toute annulation du séjour dûment justifiée par le fait que le Client serait atteint par la COVID19 ou autre 
infection considérée comme relevant d’une pandémie, ou sera identifié comme cas contact, et que cette 
situation remettrait en cause sa participation au séjour aux dates prévues, donnera lieu au remboursement
des sommes versées déduction faite des frais de traitement et de gestion qui resteront acquis au 
Prestataire.

7 OBLIGATIONS DU CLIENT 
 

ASSURANCE, RESPONSABILITE CIVILE : Le Client hébergé sur un emplacement ou dans un hébergement 
doit obligatoirement être assuré en responsabilité civile, ainsi que de risques de vols, incendie, dégâts des 
eaux, recours aux tiers. Le camping ne saurait être tenu responsable des dégradations et dégâts cités ci-
dessus. Une attestation d’assurance pourra être demandée au Client avant le début de la prestation.

ANIMAUX : En hébergements les animaux ne sont pas admis.
                      En emplacement les animaux sont autorisés sauf les chiens de catégories 1 & 2. Le carnet de 
vaccination doit être à jour et présenté à l’arrivée. Les chiens doivent être tenue en laisse et amenés à 
l’extérieur du camping pour leur promenade hygiénique. Ils ne doivent pas être laissé enfermés en 
l’absence de leurs maîtres.

REGLEMENT INTERIEUR : Un règlement intérieur est affiché à l’entrée du camping. Le Client est tenu d’en 
prendre connaissance. Il s’engage à le respecter et à le faire respecter par les personnes qui l’accompagne.



8 OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE – GARANTIE

Le Prestataire garantit le Client, conformément aux dispositions légales et sans paiement complémentaire, 
contre tout défaut de conformité ou vice caché, provenant d’un défaut de conception ou de réalisation des 
services commandés.
Si le Prestataire est amené à annuler ses prestations de location, tout contractant ayant reçu sa 
confirmation de séjour sera averti par lettre recommandée puis remboursé intégralement à concurrence 
des sommes versées.

9 DROIT DE RETRACTATION :

Les activités liées à l’organisation et à la vente de séjours ou d’excursions à une date déterminée ou à une 
période spécifiée ne sont pas soumises au délai de rétractation applicable à la vente à distance et hors 
établissement, conformément aux dispositions de l’article L221-28 du Code de la consommation.

10 PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL :

Le prestataire ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles 
ont été collectées ainsi que dans le respect de la règlementation en vigueur.
Les données sont conservées pendant une durée de 3 ans si aucune participation ou inscription auprès du 
Prestataire n’a eu lieu.
En matière de comptabilité, elles sont conservées 10 ans à compter de la clôture de l’exercice comptable.

11 LITIGE-RECLAMATION :

Le client peut en tout état de cause recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation 
conventionnelle (AME Conso, sise 11, place Dauphine 75001 Paris) ou à tout autre mode alternatif de 
règlements des différends.
Toute réclamation éventuelle, faisant suite à un séjour sur notre camping, devra être formulée par écrit et 
envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 20 jours suivant la fin du séjour.

CONCLUSION : 

Le fait pour une personne physique (ou morale), de commander sur le site internet 
www.alombredesoliviers.com emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes Conditions 
Générales de Vente, ce qui est expressément reconnu par le Client, qui renonce, notamment, à se prévaloir 
de tout document contradictoire, qui serait inopposable au Prestataire.

Mr. Ou Mme ………………………………. Reconnais avoir pris connaissance des conditions de vente, des modalités de 
réservation et les accepte. Fait à ………………………….  le       /      /  
                                                                                                                                     Signature

27/10/2021
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