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CONTRAT DE LOCATION 2023 
 
Réservation : La réservation devient effective après le versement des arrhes équivalents à 30% du montant de la location 
(carte bancaire, chèques vacances, chèque ou virement), l’envoi du contrat de location dûment lu et signé (ce qui vaut 
acceptation des clauses et des dispositions des conditions générales de location) et la réception de la confirmation par mail 
de notre part. 
Une taxe de séjour de 0.45 cts par jour et par adulte est ajouté au tarif de la location. 
Le solde de votre séjour doit être réglé en totalité un mois avant votre arrivée.  
 
Modification : Vous pouvez modifier vos dates à tout moment sans frais sous réserve de disponibilité et du montant déjà 
réglé. 
 
Annulation : Toute demande d’annulation devra se faire par mail. 
En cas d’annulation jusqu’à un mois avant le début du séjour, les arrhes seront conservées par le camping. 
Pour toute annulation intervenant à moins d’un mois avant le début du séjour, la totalité sera dû. 
Un remboursement sera possible uniquement si le logement est reloué (sauf cas particulier accepté par la direction). 
GOLFO DI SOGNO se réserve le droit d'annuler la réservation pour tout retard supérieur à 24h non signalé par le client. La 
totalité des sommes versées sera conservée. Pour tout séjour retardé ou écourté, aucune réduction ne sera consentie et il 
ne sera procédé à aucun remboursement. 
 
Caution : Une caution de 400 € sera demandée à l'arrivée et vous sera restituée si l’état final du logement donne 
satisfaction, sous déduction éventuelle de matériel détérioré ou manquant, propreté négligée ou insuffisante. 
 
Horaires réception Basse Saison : En Mai, Juin et Septembre, la réception est ouverte tous les jours de 8h à 19h.  

                  Haute Saison : En Juillet et Août, la réception est ouverte tous les jours de 8h à 20h. 
 
Arrivée : La remise des clés est à partir de 18h.  
Nous nous ferons un plaisir de vous remettre les cles dès que le logement sera disponible. 
Si vous arrivez après la fermeture de la réception, le gardien situé à l’entrée vous remettra votre clé. 
Vous devrez alors vous présenter à la réception le lendemain matin pour procéder à votre enregistrement. 
Départ : Les départs doivent être effectués au plus tard à 9h.  
Si vous partez avant l’ouverture de la réception, il vous suffira de remettre la clé du logement au gardien. 
 
Conditions : Arrivées et départs tous les jours du 01/05 au 28/07 et du 19/08 au 30/09 avec un minimum de 2 nuits. 
Arrivées et départs du 29/07 au 18/08 sous conditions selon le type de logement. 
 
Inventaire : A l'arrivée, un inventaire vous sera remis. Il vous est demandé de nous signaler le jour de votre arrivée (ou le 
lendemain matin pour les arrivées tardives) tout matériel manquant ou défectueux. Aucune réclamation ne sera acceptée 
au moment du départ si ceci n’a pas été signalé au moment de votre arrivée. Toute casse ou matériel manquant non 
signalés le jour de l’arrivée seront facturés. 
Tout retour de clé après 9 heures entraine automatiquement la facturation d’une nuitée supplémentaire (sauf accord avec 
la réception). 
 
Ménage : La location doit être laissée propre. Si vous ne souhaitez pas effectuer le nettoyage, un forfait ménage de fin de 
séjour de 70€ est proposé. 
 
Equipement : Toutes les locations sont équipées d’oreillers, de couvertures et de vaisselle.  
Les draps sont fournis sans supplément pour tous les logements pouvant accueillir 6 personnes.  
Pour les autres locations, vous avez la possibilité de louer des draps au tarif de 14.00€ (lit double) et 10.00€ (lit simple).  
Location possible d’une grande serviette de toilette pour 5€. 
 
Véhicules : L’emplacement des véhicules est compris dans le séjour. Les remorques sont facturées en supplément. 
 
Les animaux sont strictement interdits dans toutes les locations et sur la plage. 
La capacité maximale des logements ne peut pas être dépassée. 
 
La direction se dégage de toute responsabilité en cas de vols ou de perte d'objets personnels sur le camping.  
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