Camping

chevreuils

Seignosse - Hossegor - Capbreton

Plongez dans un espace naturel
Abandonnez votre voiture et votre mauvaise humeur
sur le parking du camping et libérez le cycliste qui est
en vous ! Entre océan et forêt, plus de 100 kilomètres
de pistes cyclables s’offrent à vous, une occasion
en or pour profiter seul ou accompagné et en toute
tranquillité de paysages hors norme dont regorge
cette magnifique région des Landes.
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Les plaisirs de l'eau
Relaxez-vous sous nos parasols, profitez de trois
bassins dans univers aquatique couvert et chauffé
qui saura ravir petits et grands ! Au programme,
cours d’aquagym, détente, chaleur et crème solaire
pour le plaisir de tous.
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Des activité pour tous
Partie de tennis, tournois sportifs, activités forme &
fitness ou encore animations en tout genre pour petits
et grands, le Camping Les Chevreuils vous propose
également des soirées atypiques tout au long de
l’été, de quoi faire plaisir à toutes les générations.
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Pour vous faciliter les vacances
Le Camping Les Chevreuils vous propose un Bar, un
Restaurant, une Épicerie, de la location vélos ainsi
qu’une laverie et nombreux autres services...
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Camping
Situé sur la Côte sud des Landes, le Camping les
Chevreuils est un camping familial de qualité dans
un parc arboré de 8 hectares à SEIGNOSSE. Réservez
un emplacement tente, caravane ou camping-car,
quel que soit votre choix nous vous accueillons dans
un environnement naturel entre océan, plages, lacs,
étangs et forêts.

S.COM

TARIFS JOURNALIERS2017

Arrivée à partir de 14h - Départ avant Midi
Emplacement 1/2 personnes et 1 voiture

01/04
au
24/06

24/06
au
08/07

18,00 € 26,00 €

08/07
au
27/08

27/08
au
03/09

03/09
au
05/11

38,00 € 26,00 € 18,00 €

Personne supplémentaire + 13 ans

8,00 €

10,00 €

12,00 € 10,00 €

8,00 €

Enfant de 3 à 12 ans

5,00 €

7,00 €

9,00 €

5,00 €

Enfant moins de 3 ans

GRATUIT

Voiture ou tente supplémentaire

4,00 €

Branchement électrique 12 amp.

6,00 €

Location compartiment frigo

5,00 €

Animal

4,00 €

Taxe de séjour (à partir de 18 ans / par nuitée)

0,66 €

Visiteur (+de 3 heures)

6,00 €

7,00 €

NOUV
EAUT
2017 É
LE LO

DGE

Tarifs Location 2017
Louez un mobil home, chalet ou tente aménagée, le camping
dispose d’un éventail d’offres et produits coups de cœur dans
lequel vous trouverez certainement votre bonheur.

LOCATIFS

Le Cottage Prestige

TERRA

SSE C

OUVE

RTE

T
CLIMA V
TISATI
O

N

4/6 pers - 2 chambres 28m2

Cottage Haut de Gamme. Climatisation – TV. Terrasse haute et semi couverte avec salon
de jardin. Coin repas / cuisine équipée – Coin salon Télévision. 1 Chambre lit de 140 cm
+ 1 Chambre 2 lits de 80 cm. Climatisation – Micro-onde et Cafetière. Salle d’eau et WC
séparés. 28 m². Modèles 2016.
Upscale Cottage. Air conditioning. 2 Bedrooms. TV. High and covered terrace with
garden furniture - Dining and kitchen area, Television. 1 Bedroom with 140 cm bed + 1
Bedroom with two 80 cm beds. Bathroom and toilet. Microwave and Coffee Maker. Air
conditioning. 2016 model.

01/04 au 09/07
03/09 au 15/10
539 €

09/07 au 16/07
27/08 au 03/09

16/07 au 30/07

30/07 au 27/08

1064 €

1 1 76 €

1372€

Tarifs locations hors saison 2017
(Avril Mai Juin Septembre )
1 à 3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

7 nuits

267 €

344€

415 €

480€

539 €

Le Lodge
TERRA

SSE C

OUVE

TV

RTE

4/5 pers - 2 chambres 32m2

Lodge tout confort 32m² avec TV – 4/5 pers - Terrasse intégrée haute et couverte avec
salon de jardin - Coin repas et coin cuisine équipée - Télévision - 1 Chambre lit de 140cm
- 1 Chambre 2 lits de 80cm + Lit Gigogne 80cm - Salle d’eau et WC séparés - Micro-onde
et Cafetière - Modèles 2017.
Lodge 32 m² with TV – 4/5 pers - High and covered terrace with garden furniture - Dining
and kitchen area - Television - 1 Bedroom with 140cm bed - 1 Bedroom with three 80cm
beds - Bathroom and toilet separated - Microwave and Coffee Maker – 2017 Models.

01/04 au 09/07
03/09 au 15/10

09/07 au 16/07
27/08 au 03/09

16/07 au 30/07

30/07 au 27/08

462 €

952€

1064€

1253€

Tarifs locations hors saison 2017
(Avril Mai Juin Septembre )
1 à 3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

7 nuits

223 €

294€

356 €

415 €

462 €

Le Loggia Bay
TERRA

SSE C

TV

OUVE

RTE

4/5 pers - 2 chambres 26m2

Mobil Home de 26 m² - 4/5 pers - Terrasse haute et intégrée et couverte avec salon
de jardin - Coin repas et coin cuisine équipée - Télévision - 1 Chambre lit de 140cm - 1
Chambre 2 lits de 80cm - Salle d’eau et WC séparés - Micro-onde et Cafetière - Modèles
2017.
Mobile home of 26 m² - 4/5 pers - High and covered terrace with garden furniture
- Dining and kitchen area - Television - 1 Bedroom with 140cm bed - 1 Bedroom with
two 80cm beds - Bathroom and toilet separated - Microwave and Coffee Maker – 2017
Models.

01/04 au 09/07
03/09 au 15/10

09/07 au 16/07
27/08 au 03/09

16/07 au 30/07

30/07 au 27/08

448 €

917 €

1001 €

1218€

Tarifs locations hors saison 2017
(Avril Mai Juin Septembre )
1 à 3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

7 nuits

220 €

290 €

350 €

405 €

448 €

o Photos non contractuelles – Tarifs incluant une voiture par locatif (voiture supplémentaire 4€ par nuit) – Taxes de Séjour (0.66€/nuitée pour +18ans) et Frais de dossier (25€) en sus.

Les Courlis

2 pers - 1 chambres 16m2

Salle à manger et coin cuisine. 1 Chambre avec lit 140 cm. Douche et WC. Vaisselle pour
2 personnes. Micro-ondes et machine à café. Salon de jardin et parasol. 16m ². Modèles
de 2010.
Mobile Home – 1 bedroom. Dining and kitchen area. 1 Bedroom with 140 cm bed. Shower
and Toilet. Dishes for 2 people. Microwave and Coffee Maker. Garden furniture and
parasol. 16m². 2010 Models.

01/04 au 09/07
03/09 au 15/10

09/07 au 16/07
27/08 au 03/09

16/07 au 30/07

30/07 au 27/08

560€

637 €

658€

273 €

Tarifs locations hors saison 2017
(Avril Mai Juin Septembre )
1 à 3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

7 nuits

149 €

190 €

224€

249€

273 €

L’Ecume
TERRA

SSE C

TV

OUVE

RTE

2/3 pers - 1 chambres 20m2

Terrasse haute et couverte avec salon de jardin. Coin repas et coin cuisine équipée –
Télévision. Chambre lit de 140 cm. Canapé convertible en lit 120 cm. Salle d’eau et WC
séparés. Vaisselle pour 3 personnes. Micro-onde et Cafetière. Modèles de 2014.
High and covered terrace with garden furniture. Dining and kitchen area – TV. 1 Bedroom
with 140 cm bed. 1 Convertible sofa bed 120 cm. Bathroom and toilet separated. Dishes
for 3 people Microwave and Coffee Maker. 20 m². 2014 Models.

01/04 au 09/07
03/09 au 15/10

09/07 au 16/07
27/08 au 03/09

16/07 au 30/07

30/07 au 27/08

294 €

658 €

735 €

756€

Tarifs locations hors saison 2017
(Avril Mai Juin Septembre )
1 à 3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

7 nuits

168 €

212 €

245 €

270 €

294 €

Les Alizés

4/6 pers -2 chambres 27m2

Terrasse haute avec salon de jardin et parasol. Coin repas et coin cuisine équipée.
Chambre lit de 140 cm. Chambre 2 lits de 80 cm. Salle d’eau et WC séparés. Micro-onde
et Cafetière. Modèles de plus de 7 ans.
High terrace with garden furniture and parasol. Dining and kitchen area. 1 Bedroom with
140 cm bed. 1 Bedroom with two 80 cm beds. Bathroom and toilet separated. Microwave
and Coffee Maker. 27 m². Models of more than 7 years.

01/04 au 09/07
03/09 au 15/10

09/07 au 16/07
27/08 au 03/09

16/07 au 30/07

30/07 au 27/08

378 €

763 €

847 €

1064 €

Tarifs locations hors saison 2017
(Avril Mai Juin Septembre )
1 à 3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

7 nuits

193 €

250 €

299 €

344 €

378 €

o Photos non contractuelles – Tarifs incluant une voiture par locatif (voiture supplémentaire 4€ par nuit) – Taxes de Séjour (0.66€/nuitée pour +18ans) et Frais de dossier (25€) en sus.

Les Alizés Confort
TERRA

SSE C

OUVE

RTE

TV

4/6 pers - 2 chambres 27m2

Terrasse haute et couverte avec salon de jardin. Coin repas et coin cuisine équipée Télévision. Chambre lit de 140 cm. Chambre 2 lits de 80 cm. Salle d’eau et WC séparés.
Micro-onde et Cafetière. Modèles de plus de 7 ans.
High and covered terrace with garden furniture. Dining and kitchen area – TV. 1 Bedroom
with 140 cm bed. 1 Bedroom with two 80 cm beds. Bathroom and toilet separated.
Microwave and Coffee Maker. 27 m². Models of more than 7 years.

01/04 au 09/07
03/09 au 15/10
427 €

09/07 au 16/07
27/08 au 03/09

16/07 au 30/07

30/07 au 27/08

875 €

959 €

1169 €

Tarifs locations hors saison 2017
(Avril Mai Juin Septembre )
1 à 3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

7 nuits

213 €

278 €

335 €

390 €

427 €

Les Embruns

6/8 pers - 3 chambres 32m2

Terrasse haute avec salon de jardin et parasol. Grand espace salon avec table basse. Coin
repas et coin cuisine équipée. 1 Chambre lit de 140 cm. 2 Chambres avec 2 lits de 80 cm
dans chaque chambre. Salle d’eau et WC séparés. Micro-onde et Cafetière. Modèle 2008.
High terrace with garden furniture and parasol. Large lounge area with coffee table. Dining and kitchen area, dishes for 8 people. 1 bedroom with 140 cm bed. 2 rooms with
2 beds of 80 cm in each room. Bathroom and toilet separated. Microwave and Coffee
Maker. 32 m². 2008 Models.

01/04 au 09/07
03/09 au 15/10

09/07 au 16/07
27/08 au 03/09

16/07 au 30/07

30/07 au 27/08

427 €

861 €

966 €

1155 €

Tarifs locations hors saison 2017
(Avril Mai Juin Septembre )
1 à 3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

7 nuits

214 €

279 €

335 €

390 €

427 €

Les Embruns confort
TERRA

SSE C

TV

OUVE

RTE

6/8 pers - 3 chambres 32m2

Terrasse haute et couverte avec salon de jardin. Grand espace salon avec table basse.
Coin repas et coin cuisine équipée - Télévision. 1 Chambre lit de 140 cm. 2 Chambres
avec 2 lits de 80 cm dans chaque chambre. Salle d’eau et WC séparés. Micro-onde et
Cafetière. Modèle 2015.
High and covered terrace with garden furniture. Large lounge area with coffee table.
Dining area and kitchen - TV. 1 bedroom bed 140 cm. 2 rooms with 2 beds of 80 cm
in each room. Bathroom and separate WC. Microwave and Coffee Maker. Model 2015.
Models over 7 years. Models 2014.

01/04 au 09/07
03/09 au 15/10

09/07 au 16/07
27/08 au 03/09

16/07 au 30/07

30/07 au 27/08

476 €

966 €

1078 €

1267 €

Tarifs locations hors saison 2017
(Avril Mai Juin Septembre )
1 à 3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

7 nuits

237 €

308 €

370 €

429 €

476 €

o Photos non contractuelles – Tarifs incluant une voiture par locatif (voiture supplémentaire 4€ par nuit) – Taxes de Séjour (0.66€/nuitée pour +18ans) et Frais de dossier (25€) en sus.

Chipiron

2 pers - 1 chambres 10m2

Bungalow toilé sans sanitaire avec Auvent. 1 Lit 140cm ou 2 Lits 80cm. Meubles et vaisselle pour 2 personnes. Plaques chauffantes et réfrigérateur. Table pique-nique. 10 m².
Modèles de 2016.
Bungalow tent without sanitary. 1 Bedroom with 140cm or 2x80cm bed. Furniture and
dishes for 2 people. Two-burner stove, refrigerator. Pique-nique table. 10 m². 2016
models.

01/04 au 09/07
03/09 au 15/10
210 €

09/07 au 16/07
27/08 au 03/09

16/07 au 30/07

30/07 au 27/08

455 €

525 €

553 €

Tarifs locations hors saison 2017
(Avril Mai Juin Septembre )
1 à 3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

7 nuits

114 €

147 €

175 €

195 €

210 €

Coco Sweet 1Ch

2 pers - 1 chambres 12m2

Bungalow toilé sans sanitaire avec Auvent. Coin cuisine ouvrant sur l’extérieur avec
auvent. 1 Chambre grand lit 140 cm. Meubles et vaisselle 2 personnes. Plaques chauffantes, cafetière. Microondes, réfrigérateur. Table et salon de jardin. 12 m².
Bungalow tent without sanitary. Room / kitchen opening to the outside. 1 Bedroom
with 140 cm bed. Furniture and dishes for 2 people. Two-burner stove, refrigerator, microwave, coffee. Garden furniture. 12 m². 2016 model.

01/04 au 09/07
03/09 au 15/10

09/07 au 16/07
27/08 au 03/09

16/07 au 30/07

30/07 au 27/08

224 €

483 €

553 €

588 €

Tarifs locations hors saison 2017
(Avril Mai Juin Septembre )
1 à 3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

7 nuits

125 €

155 €

185 €

207 €

224 €

Les Sables

4 pers - 2 chambres 16m2

Bungalow toilé sans sanitaire. Séjour/cuisine ouvrant sur l’extérieur. 1 Chambre deux lits
d’une place. 1 Chambre deux lits superposés. Meubles et vaisselle 4 personnes. Réchaud
deux feux, réfrigérateur, cafetière. Salon de jardin et parasol. 16 m². Modèle 2008.
Bungalow tent without sanitary. Room / kitchen opening to the outside. 1 Bedroom with
two single beds. 1 Bedroom with two bunk beds. Furniture and dishes for 4 people. Twoburner stove, refrigerator, coffee. Garden furniture and parasol. 16 m². 2008 Models.

01/04 au 09/07
03/09 au 15/10

09/07 au 16/07
27/08 au 03/09

16/07 au 30/07

30/07 au 27/08

231 €

497 €

574 €

616 €

Tarifs locations hors saison 2017
(Avril Mai Juin Septembre )
1 à 3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

7 nuits

129 €

160 €

190 €

215 €

231 €

o Photos non contractuelles – Tarifs incluant une voiture par locatif (voiture supplémentaire 4€ par nuit) – Taxes de Séjour (0.66€/nuitée pour +18ans) et Frais de dossier (25€) en sus.

Coco Sweet 2Ch

4 pers - 2 chambres 17m2

Bungalow toilé sans sanitaire avec auvent. Modèles de 2016. Cuisine ouvrant sur l’extérieur avec auvent. 1 Chambre grand lit 140 cm. 1 Séjour ou Chambre 2 lits 80 cm. Meubles
et vaisselle 4 personnes. Plaques chauffantes, cafetière. Micro-ondes, réfrigérateur.
Table et salon de jardin. 17 m². Modèle 2016.
Bungalow tent without sanitary. Room / kitchen opening to the outside. 1 Bedroom with
140 cm bed, 1 Bedroom with two 80cm beds. Furniture and dishes for 4 people. Twoburner stove, refrigerator, Microwave and coffee. Garden furniture. 17 m². 2016 model.

01/04 au 09/07
03/09 au 15/10
259 €

09/07 au 16/07
27/08 au 03/09

16/07 au 30/07

30/07 au 27/08

560 €

637 €

665 €

Tarifs locations hors saison 2017
(Avril Mai Juin Septembre )
1 à 3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

7 nuits

139 €

175 €

205 €

235 €

259 €

Les Dunes

4 pers - 2 chambres 20m2

Bungalow toilé sans sanitaire. Séjour/cuisine ouvrant sur l’extérieur. 1 Chambre grand
lit 140 cm. 1 Chambre lits superposés 80 cm. Meubles et vaisselle 4 personnes. Plaque
deux feux gaz, évier avec robinet eau froide. Micro-ondes, réfrigérateur, cafetière. 20
m². Modèle 2014.
Bungalow tent without sanitary - Room / kitchen opening to the outside. 1 Bedroom
with 140 cm bed. 1 Bedroom with two bunk beds. Furniture and dishes for 4 people. Two
plate gas hob, sink with cold water tap. Microwave, refrigerator, coffee maker 20 m².
2014 model.

01/04 au 09/07
03/09 au 15/10

09/07 au 16/07
27/08 au 03/09

16/07 au 30/07

30/07 au 27/08

280 €

595€

686 €

714€

Tarifs locations hors saison 2017
(Avril Mai Juin Septembre )
1 à 3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

7 nuits

144 €

185€

220 €

255 €

280 €

Les Dunes XL

6 pers - 3 chambres 30m2

Bungalows toilés sans sanitaire (20 m² + 10 m²). Côte à côte : Bungalow «Les Dunes» +
«Chipiron». Séjour/cuisine ouvrant sur l’extérieur. 1 Chambre grand lit 140 cm + 1 Chambre
lits superposés 80 cm. Un second bungalow toilé aménagé avec 2 lits 80 cm. Meubles et
vaisselle 6 personnes. Plaque deux feux gaz, évier avec robinet eau froide. Micro-ondes,
réfrigérateur, cafetière, table et assises. Modèle 2014.
2 Bungalow tents without sanitary. Next to them “Chipiron” and “Les Dunes”. Room/
kitchen opening to the outside. 1 Bedroom with 140 cm bed. 2 Bedrooms with two 80cm
beds. Furniture and dishes for 6 people. Two plate gas hob, sink with cold water tap.
Microwave, refrigerator, coffee maker 20 m². Garden Furniture. 2014 model.

01/04 au 09/07
03/09 au 15/10

09/07 au 16/07
27/08 au 03/09

16/07 au 30/07

30/07 au 27/08

371 €

756 €

896 €

1099 €

Tarifs locations hors saison 2017
(Avril Mai Juin Septembre )
1 à 3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

7 nuits

189 €

245 €

293 €

338 €

371 €

o Photos non contractuelles – Tarifs incluant une voiture par locatif (voiture supplémentaire 4€ par nuit) – Taxes de Séjour (0.66€/nuitée pour +18ans) et Frais de dossier (25€) en sus.

NOTRE

NOTRE

NOTRE

SITUATION

LOCATION
LOCATION

CAMPING
CAMPING

PISCINE
PISCINE

NOUS CONTACTER
CONTACT US

PENSEZ À VOS
PRODUITS
MÉNAGERS ET VOTRE
LINGE
DE MAISON.

LE CAMPING EST
ÉQUIPÉ SUIVANT
LES NORMES
EUROPÉENNES,
PENSEZ DONC À VOUS
ÉQUIPER
DE VOTRE ADAPTATEUR.
RALLONGE ET
MULTIPRISE SONT
AUSSI DES
ACCESSOIRES
INDISPENSABLES
À TOUT BON CAMPEUR.

PAR MESURE
D’HYGIÈNE, NOUS
VOUS INVITONS À VOUS
ÉQUIPER
DE MAILLOT OU SHORT
COURT
DE BAIN.

+33 (0)5 58 43 32 80
WWW.CHEVREUILS.COM

(PARURE DE DRAPS,
SERVIETTES,
TORCHONS).

MAIL

INFO@CHEVREUILS.COM

NOUS TROUVER
FIND US

CAMPING LES CHEVREUILS
D79 - 2338 ROUTE VIEUX
BOUCAU
40510 SEIGNOSSE

COORDONNÉES GPS
GPS
N 43°43’26”67 O 1°24’48”20

Plage 1500 m

5 min

2 min

15 min

4 min

25min

8 min

Vieux Boucau 7 km

25min

8 min

Capbreton 9 km

35min

12min

Seignosse 3,5 km

Hossegor 6 km

PLEASE DON’T FORGET
YOUR
CLEANING PRODUCTS
AND BED
SHEETS.
LOCATION POSSIBLE
SUR PLACE.

EUROPEAN PLUG
ADAPTER AND
EXTENSION NEEDED.

BOARDSHORTS
INTERDITS.
SWIMMING POOL
BOADSHORT WEARING
FORBIDDEN.
SWIMSWIT
MANDATORY.

OUVERTURE

DU 01/04/17 AU 05/11/17

HORAIRES

DE 10H À 12H ET DE 14H À 19H

ARRIVÉES/ARRIVALS

CAMPING : DÈS 14H -STARTING 2 PM
LOCATION : DÈS 16H - STARTING 4PM

DEPART/DEPARTURES

CAMPING : AVANT 12H - BEFORE 12AM
LOCATION : AVANT 10H - BEFORE 10AM

LES ANNIMAUX
CARNET DE VACCINATION À JOUR.
MERCI DE TENIR VOS
ANIMAUX EN LAISSE.
UPDATED VACCINATION PASSPORT.
ALL PETS MUST BE ON A LEACH.
CHIENS DE 1E ET 2E
CATÉGORIE STRICTEMET INTERDITS.
ATTACK OR GARD DOGS
ARE FORBIDDEN.

CONDITIONS GÉNÉRALES VENTE
CONDITIONS DE RESERVATION

BOOKING CONDITIONS

La réservation sera prise en compte :
- Après accord de la direction,
- Avec votre signature au bas du dit contrat dûment rempli,
- Avec votre versement de 25 % du montant de la location ou pour les emplacements
à valoir sur votre facture de séjour + 25 € de frais de dossier non remboursables, + 4
% du coût de votre séjour pour l’ assurance annulation (minimum 15 €).Un accusé
de réception vous sera envoyé, non cessible à 1 tiers, il devra être présenté le jour
de votre arrivée.
En location : le solde sera réglé 30 jours avant votre arrivée.
En camping : le solde et la taxe de séjour seront réglés le jour de votre arrivée.
Aucune réduction ne sera consentie pour un retard ou un départ anticipé.
ATTENTION : en cas de retard, veuillez nous en aviser par écrit. Si aucune
information ne nous parvient à ce sujet, l’emplacement ou la location sera
attribué à un autre client dès le lendemain 12h. L’acompte ne sera pas remboursé.
ANNULATION : Toute annulation devra être signalée PAR ECRIT.
- Avant le 1er mars = remboursement total de l’acompte,
- Entre le 1er mars et le 1er mai = 50 % de l’acompte,
- Après le 1er mai l’acompte restera acquis au Camping les Chevreuils.
Vous devrez vous reporter à la garantie annulation ci-jointe. Dans tous les cas les
frais de dossiers ne seront pas remboursés. Tout campeur ou locataire est tenu
de se conformer au règlement intérieur dont copie lui sera remise sur demande le
jour de son arrivée, ainsi qu’aux conditions particulières du Camping les Chevreuils.
- Les mineurs non accompagnés des représentants légaux ne sont pas admis.
- Chiens de catégorie dangereuse (pitbulls, ...) ne sont pas admis dans l’enceinte du
camping. Tatouage et vaccination en cours de validité, carnet de santé à présenter
le jour de votre arrivée.
ASSURANCE ANNULATION :
L’assurance annulation n’est pas incluse dans le prix, elle est facultative et s’élève à
4 % du montant total (minimum 15 €). Elle est payable au moment de l’inscription.
Le camping les Chevreuils vous propose une assurance Annulation et Interruption
facultative dans votre contrat de location. Notre partenaire Gritchen Affinity s’engage
à rembourser tout ou partie du séjour aux seuls clients ayant souscrit l’assurance
Campez Couvert. En cas d’annulation, avertir le camping de votre désistement dès
la survenance d’un évènement empêchant votre départ par courrier ou par mail.
Si le sinistre est prévu dans les conditions générales (disponible sur le site www.
campez-couvert.com ou auprès du camping), aviser l’assureur dans les 48h et
fournir tous les renseignements nécessaires et documents justificatifs.
CONDITIONS CLIMATIQUES :
La direction du Camping les Chevreuils décline toute responsabilité au cas où des
conditions climatiques défavorables entraîneraient la suppression de certains
services ou certaines animations. En aucun cas, ces mauvaises conditions
climatiques ne donneront lieu à une quelconque réduction ou remboursement,
intégral ou partiel.
CONDITIONS PARTICULIERES POUR LE LOCATIF :
En juillet et août, location à la semaine. Arrivée à partir de 16h00 – départ 10h00
dernier délai. A l’arrivée : caution en chèque = un chèque de 300 € pour la location
+ un chèque de 100 € de caution pour le ménage. Le locataire devra contrôler
l’exactitude de l’inventaire et signaler immédiatement ou au plus tard le lendemain
matin les erreurs constatées. Au départ, la caution sera restituée après examen des
lieux. L’installation de tentes est INTERDITE sur les emplacements location sous
peine d’exclusion. Le lavage de voiture est INTERDIT sur le camping. L’utilisation des
sanitaires est RÉSERVÉ AUX CAMPEURS. Le port du bracelet est OBLIGATOIRE
(en juillet et août) sous peine d’exclusion.

The reservation shall be effective :
- After the management’s agreement
- With your signature at the foot of the contract correctly completed
- With your payment of 25 % of the total of the letting or for the pitches to be
deducted from the bill for your stay + €25 filing expenses non-refundable, + 4 %
(miminum 15 €) of the cost of your stay for the cancellation insurance.
A receipt, not transferable to a third party, will be sent to you, it must be
presented on the day of your arrival.
Rentals : the balance shall be paid 30 days before your arrival.
Pitches : the balance and the tourist tax shall be paid on the day of your arrival.
No reduction shall be allowed for late arrival or early departure.
ATTENTION : In case of delay please inform us in writing. If we are not
informed the pitch or the let will be attributed to another the following day
from 12 noon. The deposit shall not be refunded.
CANCELLATION : Every cancellation must be notified IN WRITING.
- Before 1st March = total refund of the deposit,
- Between 1st March and 1st May = 50 % of the deposit,
- After 1st May the deposit will remain the property of Camping les Chevreuils.
you should refer to the cancellation guarantee attached. In every case the filing
expenses will not be refunded. Every camper or tenant is required to conform to
the house rules of which a copy will be given him on request on the day of his
arrival, as well as to the particular conditions of Camping les Chevreuils.
- Minors unaccompanied by legal representatives are not admitted.
- Dogs classified as dangerous (pitbulls, ...) are not allowed inside the campingsite. Tattooing and valid vaccination, health record to be presented on the day of
your arrival.
CANCELLATION NSURANCE :
The cancellation guarantee is not included in the price, it is optional and amounts
to 4 % of the total ( minimum €15). It is payable on registration
The campsite offers you optional Cancellation and Interruption insurance in your
rental contract. Our partner Gritchen Affinity will refund all or part of the stay
only to customers that have purchased Campez Couvert insurance. In case of
cancellation, please notify the campsite of your cancellation as soon as an event
occurs that prevents your departure, by letter or by email. If the claim is covered
in the general conditions (available at www.campez-couvert.com or from the
campsite), please notify the insurer within 48 hours and provide all the necessary
information and supporting documents.
WEATHER CONDITIONS
The management of Camping les Chevreuils declines all responsibility in
the event of unfavourable weather conditions causing the cancellation
of services or entertainment. Under no circumstances will bad weather
conditions give rise to a reduction or reimbursement in part or in full.
PARTICULAR CONDITIONS FOR RENTALS :
in july and August, letting by the week. Arrival from 4 p.m. – departure 10 a.m.
at the latest. On arrival : cheque deposit = one €300 cheque for the let + one
€100 cheque deposit for cleaning. The tenant must check the accuracy of the
inventory and report any discrepancy discovered immediately or the following day
at the latest. On departure : the deposit shall be returned after inspection of the
property. Pitching tents is PROHIBITED on letting sites on penalty of expulsion.
Car-washing is PROHIBITED on the camping-site. The toilette and bathroom
facilities are for THE CAMPERS’ EXCLUSIVE USE. Wearing the bracelet is
COMPULSORY (in july and August) on penalty of expulsion.

Nous vous souhaitons un bon séjour !

We hope you enjoy your stay !

LANDES
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Partagez vos souvenirs
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