RÈGLEMENT RELATIF AUX

FR

RÉSERVATIONS
Camping Lido Toce
N°1 :
La demande de réservation doit contenir la date d’arrivée et de départ, la composition
de la famille et toute éventuelle autre personne, ainsi que l’adresse du demandeur
N°2 :
La période de séjour minimale donnant droit à une réservation est de 5 jours
N°3 :
Les prix pour la saison courante et la carte du camping peuvent être consultés sur
notre site Internet (www.campinglidotoce.eu)
N°4:
La différence entre les emplacements A et B est la suivante :
Les emplacements A sont situés à proximité du lac ou du fleuve (90-120 m²) ; les
emplacements B sont situés à l’intérieur du camping (70-90 m²).
N°5 :
Nous ne proposons pas de locations de mobilhomes, d’appartements, de maxicaravanes ou de bungalows. Uniquement les emplacements A et B.
N°6 :
Pour des raisons d’organisation interne, le N° de votre emplacement ne vous sera
communiqué qu’à votre arrivée
N°7 :
Pour la réservation, nous ne demandons pas d’acompte, mais nous vous demandons de
confirmer la réservation avec votre garantie personnelle
N°8 :
Les éventuelles modifications ou annulations des réservations doivent être effectuées
en temps utile afin de permettre la réorganisation de nouvelles demandes. Elles
doivent être communiquées dans un délai minimum de 15 jours avant la date de votre
arrivée
N°9 :
Si le règlement relatif aux réservations n’est pas respecté, la Direction n’acceptera
aucune autre réservation émanant de la même personne
N°10 :
Horaire d’ouverture du bureau pour la réception et les paiements : de 10h à 12h – de
16h à 20h.
Nous acceptons les paiements par cartes de crédit, cartes de débit pour un montant
minimum de 50 €
Nous n’acceptons pas les paiements par cartes de crédit ou cartes de débit pour des
séjours en promotion
N°11 :
L’arrivée et le départ sont prévus pour 14h
N°12 :
L’accès à la réservation de bouées pour vos embarcations est limité à la disponibilité
réelle en raison de la faible quantité de bouées à louer (10)

