
Conditions générales de location

 Camping Saint-Hubert - Classement du 03/08/2017 en catégorie ***
759 Avenue de la Plage - 85440 Talmont-Saint-Hilaire 

Le camping accepte les réservations d’emplacement et d’hébergement sous les condi
tions suivantes :

Nos tarifs

      • Toute réservation est nominative et ne peut être cédée, le signataire doit être majeur. 
Réservation

ensuite adressée par courrier ou courriel.  
      • Le solde du séjour devra être réglé à votre arrivée ou au plus tard la veille du départ pour 
un emplacement nu, et 30 jours avant votre arrivée pour un hébergement locatif.  L’absence 
du règlement de ce solde dans les délais prévus ci-dessus, entrainera l’annulation de la réservation,
et l’acompte versé restera acquis au camping.   
      • Les mineurs doivent impérativement être accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux.  

Droit de rétractation
Le Camping Saint-Hubert souhaite rappeler qu’en vertu de l’article L 121-20-4-2 du Code de la 
Consommation, le droit de rétractation n’est pas applicable aux prestations d’hébergement, 
de transport, de restauration et de loisirs fournis à une date ou selon une périodicité déterminée. 

Arrivée et départ 
      • Emplacement nu arrivée à partir de 14h, départ avant 12h 
      • Hébergement locatif :  

      • Court séjour : arrivée à partir de 16h, départ avant 10h (possibilité de départ jusq’à 16h
en accord avec la direction) 
      • Semaine : arrivée à partir de 16h, départ avant 10h 

Arrivée retardée / départ anticipée 
Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé. 
Une arrivée tardive et non prévenue pourra être considérée comme une annulation après 
24h de retard.  
Annulation
      • L’annulation doit toujours faire l’objet d’un courrier écrit
      • Demande d’annulation de 15 jours pour un emplacement nu ou 30 jours pour un hébergement
locatif avant la date prévue d’arrivée, l’indemnité de rupture de contrat est de 25% du séjour. 
      • Demande d’annulation dans les 15 jours pour un emplacement nu ou 30 jours pour un 
hébergement locatif précédent la date d’arrivée, l’indemnité de rupture de contrat est égale au 
total du séjour
      • Nous vous recommandons de souscrire une assurance annulation : CAMPEZ-COUVERT. 
3% du montant de la réservation. 
Dans tous les cas, les frais de dossier seront conservés par le camping
Toute déclaration inexacte du preneur, entrainera la résiliation de plein droit du présent contrat, 
et les sommes versés resteront acquises au camping.  

Caution (location hébergement)
Une caution de 200€ + une caution de 70€ par hébergement vous seront demandées le jour de 
votre arrivée. En haute saison, elles vous seront restituées sous 8 jours après un état des lieux réalisé par nos soins. 
L’hébergement devra être rendu dans un état de parfaite propreté, dans le cas contraire, la caution
de 70€ sera conservée pour couvrir les frais de nettoyage. 
 Pour les réservations emplacements nus, une caution de 20€ vous 
sera demandée à votre arrivée pour le badge d’accès au camping et restitué lors de votre départ ou conservée en cas de perte.  

Animaux
Admis sur les emplacements nus, et non autorisés dans tous nos hébergements locatifs. 
(voir sur notre site Internet). Un seul animal (chien) est autorisé par emplacement, sous réserve

Le carnet de vaccination doit être à jour et devra impérativement être présenté à l’accueil lors 
de votre arrivée. L’animal devra être tenu en laisse, calme et non agressif sous peine d’expulsion 
immédiate. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont interdits dans le camping. Chien de défense exclu.  
Responsabilité
Assurance responsabilité civile obligatoire pour le preneur. Au-delà de sa responsabilité légale, 
le camping ne peut être tenu responsable de vol, pertes et dommages subis.    

Médiation des litiges de la consommation
Conformément aux dispositions du code de la consommation concernant «le processus de 
médiation des litiges de ma consommation» le client a le droit de recourir gratuitement au 
service de médiation proposé par le Camping Saint-Hubert Le Médiateur «droit de la consommation»
ainsi proposé est MEDICYS. Ce dispositif de médiation peut être joint par :    
      • Voie électronique : www.medicys.fr
      • Ou par voie postale : MEDICYS-Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice
- 73, boulevard de Clichy - 75009 PARIS. 

Règlement intérieur

être résilié de plein droit par la direction du camping.   

Droit à l’image
Vous autorisez expressément, et sans contrepartie, le Camping Saint-Hubert à utiliser, des photographies

sur tout type de supports utilisés pour les besoins de communication du camping. 

préalablement par écrit au camping saint Hubert.  

Données personnelles
Les informations que vous saisirez seront enregistrées par le Camping Saint-Hubert, elles seront analysées

utilisées par le Camping Saint-Hubert pour des sollicitations commerciales. 

collectées sur ce site, dans les conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, 

Camping Saint-Hubert - 759 Avenue de la plage - 85440 Talmont-Saint-Hilaire 

Taxes de séjour
Tarifs en vigueur : 0,66€/jour/personne de +18 ans - En plus du montant de la location. 
Piscine
Les shorts de bain sont interdits à la piscine. Aucun objet extérieur n’ai autorisé dans 
l’enceinte du parc aquatique. Seul les brassards pour enfants sont autorisés. 

Barbecues
Les barbecues à charbon de bois sont interdits, seuls les barbecues à gaz et électriques 
sont autorisés. 


