CONDITIONS GENERALES DE LOCATION WEST CAMPING
I)

CONDITIONS GENERALES

Chaque client reconnait avoir pris connaissance des présentes conditions générales
préalablement à toute réservation d'un séjour, pour lui-même et toute personne participant au
séjour.
Conditions de réservation

Le West Camping propose des séjours à vocation familiale, au sens traditionnel, les
hébergements sont spécialement conçus à cet effet. Le camping se réserve le droit de refuser
toute réservation qui serait contraire à ce principe, ou qui chercherait à le détourner. La
réservation d'un emplacement ou d'une location est faite à titre personnel. Vous ne pouvez en
aucun cas sous louer ni céder votre réservation sans le consentement préalable du camping.

Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux ou d'adultes
encadrants.

Les groupes ne sont pas acceptés en Haute Saison et en Basse saison seulement sous
conditions (nous contacter par téléphone ou mail).
Acompte :
La réservation ne devient définitive et vous sera confirmée qu’après versement d'un acompte de
30 % du montant total du séjour.
Frais de réservation :
Le West camping facture des frais de traitement et de réservation à hauteur de 15 € pour les
locations et les emplacements en Haute Saison. Ils sont offerts en Basse saison.
Conditions de Paiement :
Carte bancaire, chèques bancaires, chèques vacances, virement bancaire, espèces. Nous
n’acceptons pas les paiements mensualisés.
Les chèques vacances devront impérativement postés avant votre arrivée en lettre de suivi ou en
recommandé.
Le solde du séjour est à régler dans les conditions suivantes :

Emplacement : la veille de votre départ.

Hébergement locatif : Le montant total du séjour doit être versé 30 jours avant le 1er jour
du séjour.
Réservation et paiement en ligne :
Notre site internet www.westcamping.com est sécurisé pour vos paiements par carte bancaire. Le
client peut réserver en ligne et payer par virement ou chèque. Pour toute réservation de dernière
minute nous n’acceptons que les paiements immédiats par carte bleue du fait de votre arrivée au
plus près de votre date de séjour.
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Annulation et modification :
Si l’annulation intervient (Frais d’annulation de 20 €) :

Plus de 30 jours avant la date de début de séjour : l’acompte versé sera conservé par le
camping.

Moins de 30 jours avant la date de début de séjour : Vous resterez redevable du
montant total du séjour si le camping est dans l’impossibilité de relouer l’hébergement réservé.
(frais de réservation non remboursable en haute saison)
Dans tous les cas nous prévenir au plus vite par téléphone ou mail puis par lettre recommandée
avec accusé de réception la date de la poste faisant foi.

En l’absence de message de votre part indiquant un report de votre date d’arrivée,
l’hébergement (mobil‐home ou emplacement) pourra être à nouveau disponible à la vente. 24
heures après la date d’arrivée mentionnée sur le contrat, et vous perdrez en conséquence le
bénéfice de votre réservation.
Tout séjour interrompu, ou abrégé (arrivée tardive, départ anticipé) de votre fait ne pourra donner
lieu à aucun remboursement.
En cas d’annulation du camping, sauf en cas de force majeure, le séjour sera
totalement remboursé. Cette annulation ne pourra cependant pas donner lieu au versement de
dommages et intérêts.

En cas de séjour interrompu ou abrégé pour l’une des raisons suivantes :






Fermeture des frontières
Fermeture administrative du camping
Limitation des déplacements à un nombre de kilomètres ne permettant pas de venir au
camping

Un bon à valoir valable 18 mois sera émis par le camping. En cas de refus de la part du client de
ce bon à valoir, il sera remboursé, sur demande, du montant correspondant déduction faite du
coût l’assurance annulation si elle a été souscrite.


L’assurance annulation :

En souscrivant une assurance annulation (facultative) de 4 % du montant du séjour par location
ou emplacement, ce contrat vous permet d'obtenir le remboursement des sommes versées en cas
d'annulation de votre séjour ou de départ anticipé sous certaines conditions (maladie, accident,
Covid-19, ...) bien lire ci-dessous les conditions de l’assureur :
https://www.campez-couvert.com/conditions-generales-dassurances/

Les Assurances :
Il appartient au campeur de s’assurer : le camping décline toutes responsabilités en cas de vol,
incendie, intempéries, etc. et en cas d’incident relevant de la responsabilité civile du campeur.
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Une assurance en responsabilité civile villégiature est obligatoire pour séjourner au sein du
camping. Pendant leur séjour, les clients bénéficient de la Garantie de Responsabilité Civile de
l’exploitant pour tout dommage corporel et matériel dont nous aurions été reconnus responsable à
leur égard.
Les arrivées et les départs pour les emplacements :
Le forfait de base comprend l’emplacement pour la tente, la caravane et une voiture ou le
camping-car pour 1 ou 2 personnes, l’électricité 6 ampères (sauf pour les emplacements tente
sans électricité), l’accès aux sanitaires et aux infrastructures d’accueil. La capacité d'accueil de
chaque emplacement est limitée à 6 personnes. En cas de famille nombreuse nous contacter.





Vous serez accueillis de 14 h30 à 19h30 en Juillet/Août
Et de 15h00 à 19h00 en Basse Saison.
L’emplacement devra être libéré avant midi.
Nous acceptons jusqu’à 14h en Basse Saison si l’emplacement n’est pas réservé.

Les arrivées et les départs pour les locations :


Vous serez accueillis de 16h00 à 19h30 (de 15h à 19h00 en Basse Saison).
En haute saison, les réservations s’effectuent pour des séjours à la semaine du samedi au
samedi suivant ou du lundi au lundi suivant.

A partir de trois nuitées ou à la semaine hors saison arrivée 15 h 00.

Les hébergements locatifs sont équipés en vaisselle, batterie de cuisine, micro-onde,
cafetière électrique, couettes, oreillers, télévision pour la capacité mentionnée.

Le linge de lit et de toilette ne sont pas fournis (draps jetables et kit serviette jetable en
option).

Le forfait de base est de 1 à 6 places selon le type de locatifs. Une personne
supplémentaire au-delà de la capacité du mobil home entraîne un supplément.

Le Camping refusera systématiquement l’accès au camping aux groupes ou familles se
présentant avec un nombre de participants supérieur à la capacité de l’hébergement loué.
Nous proposons des tarifs pour couple en Basse saison.

L’hébergement devra être libéré avant 10 h du matin.

Il sera rendu en parfait état de propreté. Nous ne proposons pas de forfait ménage.

Des aspirateurs sont disponibles à la réception et pour les mobil-homes de 5 et 6
personnes les aspirateurs sont à l’intérieur de l’hébergement.

Pour tout départ en dehors des heures d’ouvertures de la réception, la caution sera détruite
par le gérant du camping après vérification de l’état de propreté de la location et de l’inventaire par
le personnel du camping. La voiture devra être laissée dans ce cas à l’extérieur du camping pour
les départs avant l’ouverture de la barrière. La clef du logement sera remise dans la boîte aux
lettres près de la porte de la réception.
Nous vous demandons de bien respecter ces horaires (2 nuits possibles selon certaines périodes
nous consulter) ; il ne sera pas accepter d’arrivée le matin ou pendant la fermeture de la
réception. Les locatifs doivent être aérer plusieurs heures entre le départ et l’arrivée des clients en
raison de la Covid-19 qui sévit toujours. Le protocole sanitaire nous prenant beaucoup de notre
temps soyez respectueux de laisser les locatifs propres à votre départ.
Une caution de 300 € vous sera demandée en début de séjour. Elle vous sera restituée en fin de
séjour, déduction faite du coût du matériel manquant, abîmé ou cassé.
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Un forfait ménage de 80 € vous sera également demandée si le mobil home n’est pas
restitué dans le même état de propreté qu’à votre arrivée. Vous devrez faire l’inventaire de la
vaisselle et du M.H et nous retourner tout manquement ou problème rencontré dans les 48h après
votre arrivée. En cas de retard il est impératif de prévenir le camping.
Les visiteurs :
Après avoir été autorisés par le gestionnaire, les visiteurs peuvent être admis dans le terrain de
camping sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent (Nous tolérons 4 personnes
maximum). Les visiteurs devront s’acquitter de la redevance en vigueur.
Les voitures sont interdites dans le terrain de camping.
En raison de la Covid 19 qui circule nous priorisons l’accès à la piscine seulement aux résidents
du camping du fait d’une limitation du nombre de personnes dans le bassin.
La Piscine :
Ouverture de 10 h à 19 h 00 de mi-juin à fin Août. (Les gérants se réservent le droit d’augmenter
cette durée d’ouverture en cas de météo favorable jusqu’à mi-septembre.)
L’accès à l’enceinte de la piscine est interdit :

aux animaux

à toutes personnes extérieures au camping (y compris les visiteurs)

aux personnes atteintes ou suspectées de maladies contagieuses (Circulaire du 13 mars
1975 du Ministère de la Santé Publique)

aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’une personne majeure apte à les
surveiller.

Il est interdit de fumer boire ou manger dans l’enceinte de la piscine

les chaussures sont interdites Elles devront être déposées à l’entrée.

En raison des règles d’hygiène strictes imposées par l’ARS, les shorts de bain, bermudas
et t-shirts ne sont pas autorisés dans les bassins.
Les Jeux :



Aucun jeu violent ou gênant ne peut être organisé à proximité des installations.
Les enfants doivent toujours être sous la surveillance de leurs parents.

La circulation et stationnement des véhicules :
A l'intérieur du terrain de camping, les véhicules doivent rouler à une vitesse limitée de 10
km/heure.
La circulation en voiture, camping-car ou à 2 roues est autorisée de 8h00 à 23h00.
Ne peuvent circuler dans le terrain de camping que les véhicules qui appartiennent aux campeurs
y séjournant. Le stationnement est strictement interdit sur les emplacements habituellement
occupés par les hébergements sauf si une place de stationnement à été prévue à cet effet. Le
stationnement ne doit pas entraver la circulation ni empêcher l'installation de nouveaux arrivants.
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Les Animaux :

Les chiens de catégorie 1 et 2 sont formellement interdits.

Un seul animal et de petite ou moyenne taille sera accepté dans les mobils homes, deux de
taille indifférente sur les emplacements. Le carnet de vaccination doit être présenté à l’arrivée.

Les chiens doivent être en permanence tenus en laisse. Il est conseillé de ne laisser son
animal seul dans un mobil home, une voiture ou un camping-car qu’après s’être assuré que votre
absence ne peut occasionner d’ aboiements pouvant gêner la tranquillité des voisins.

Le maître s’engage à tenir son animal en laisse, ramasser ses déjections, lui
interdire l’accès aux zones avec la mention « interdit aux chiens » ainsi que de faire ses
besoins sur les emplacements camping.
Tout manquement aux règles citées ci-dessus pourrait entraîner la rupture du contrat à l’arrivée du
client ou durant son séjour.
Les plages de Perros Guirec et Ploumanac’h sont interdits aux chiens.
Le bruit :
Au camping, comme partout ailleurs, chacun est dans l’obligation de faire attention aux bruits qu’il
fait pour respecter ses voisins. Il est toutefois recommandé de faire preuve de savoir-vivre et de
tolérance dans un lieu de vacances où la promiscuité est de rigueur. Les enfants peuvent jouer,
les véhicules circuler (10 km/h) aux horaires autorisés sans que cela ne devienne une nuisance
blâmable.
En cas de dérive, allez voir le principal intéressé et lui exposer calmement le problème et si
l’auteur du trouble persiste nous prévenir. Nous intervenons aussitôt les faits connus alors
n’hésitez à nous contacter.
Nous proposons donc à tous ceux qui souhaiteraient venir faire la fête de passer votre chemin car
nous insistons sur le fait que nous ne désirons aucun client qui puisse compromettre la tranquillité
et le sommeil des vacanciers.
Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Les fermetures de portières et coffres
doivent être aussi discrètes que possible. Le silence doit être total de 23 h à 8 heures.
La Sécurité :

Incendie : Les feux au sol (bois, charbon, etc.) sont rigoureusement interdits. Les
barbecues à pieds au charbon sont autorisés. Les réchauds doivent être maintenus en bon état de
fonctionnement et ne pas être utilisés dans des conditions dangereuses. (Les extincteurs sont
utilisables en cas de nécessité.
En cas de départ de feu prévenir impérativement les responsables.
Une trousse de secours de première urgence se trouve au bureau d'accueil.

Vol : La direction est responsable des objets déposés au bureau et a une obligation
générale de surveillance du terrain de camping. Le campeur garde la responsabilité de sa propre
installation et doit signaler au responsable la présence de toute personne suspecte. Les clients
sont invités à prendre les précautions habituelles pour la sauvegarde de leur matériel.
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La tenue et aspect des installations :
Chacun est tenu de s'abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l'hygiène et à
l'aspect du terrain de camping et de ses installations, notamment sanitaires.
Il est interdit de jeter des eaux usées sur le sol ou dans les caniveaux.
Les clients doivent vider les eaux usées dans les installations prévues à cet effet. Le lavage est
strictement interdit en dehors des bacs prévus à cet usage. Une machine à laver et un sèchelinge sont à votre disposition.
Les ordures ménagères, les déchets de toute nature, les papiers, doivent être déposés dans les
poubelles dans le local « déchetterie » près de l’entrée du camping.
L'étendage du linge est interdit sur les grillages. Des séchoirs à linge sont à votre disposition dans
le local laverie.
Les plantations et les décorations florales doivent être respectées. Il est interdit de planter des
clous dans les arbres, de couper des branches.
Il n'est pas permis de délimiter l'emplacement d'une installation par des moyens personnels, ni de
creuser le sol.
Toute réparation de dégradation commise à la végétation, aux clôtures, au terrain ou aux
installations du terrain de camping sera à la charge de son auteur.
L'emplacement qui aura été utilisé durant le séjour devra être maintenu dans l'état dans lequel le
campeur l'a trouvé à son entrée dans les lieux.

La direction et son personnel :
Le gérant est responsable de l’ordre et de la bonne tenue du camping c’est pourquoi vous verrez
souvent les responsables faire des rondes en journée (aux sanitaires pour veiller à la propreté, à
l’espace piscine, aux jeux et dans les allées). Ne soyez donc pas surpris : votre sécurité et votre
repos étant avant tout nos principales préoccupations. Nous avons le devoir de sanctionner les
manquements graves au règlement. Merci également de comprendre que le ménage doit être fait
en journée afin d’éviter tout bruit la nuit et parce que le personnel travaille principalement en
journée. Nous sommes à votre disposition pendant les heures d’ouverture pour tout problème que
vous pourrez rencontrer n’hésitez pas à venir nous voir à la réception.
Litige :
En cas de litige, la compétence est déléguée aux tribunaux implantés sur le lieu de présence du
camping.
Conformément aux dispositions de l’article L 1612-1 du code de la consommation, tout client du
terrain de camping a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue
de la résolution amiable d’un litige qui l’opposerait à l’exploitant du terrain.
Les coordonnées du médiateur de la consommation que le client peut saisir, sont les suivantes :
CM2C
 Par Internet en remplissant le formulaire prévu à cet effet: https://cm2c.net/
 Par mail: cm2c@cm2c.net
 Par voie postale: 14 rue Saint Jean 75017 Paris
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Règlement intérieur :
Tout client s’engage à respecter le règlement intérieur du camping.
Infraction au règlement intérieur : Dans le cas où un client perturberait le séjour des autres
usagers du camping, le gérant pourra oralement mettre en demeure la personne de cesser les
troubles occasionnés. En cas d’infraction grave et après mise en demeure, le gérant se réserve le
droit de résilier le contrat de la personne créant ces troubles. En cas d’infraction pénale, le gérant
pourra faire appel aux forces de l’ordre.
II)

Conditions particulières :
Le camping n’est pas en mesure techniquement de recevoir les caravanes et campingcars double essieux.
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