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Conditions générales 
 

Afin de pouvoir bénéficier des prestations proposées par nos campings, nous vous 

demandons de lire attentivement les conditions générales ci-dessous. Ces conditions 

régissent les ventes de séjours et sont valables au moment où la commande est passée. Le 

fait de réserver un séjour implique l'adhésion complète à nos conditions générales. 

CONDITIONS DE RÉSERVATION 

- La réservation ne devient effective qu’avec notre accord et après réception du 

formulaire de réservation et du règlement d’un acompte de 30% du séjour réservé, 

incluant les frais de réservation de 12,50 €  et ce uniquement par virement bancaire. 

L’acompte doit être payé directement après l’envoi du formulaire de réservation.  

Après réception du formulaire et de l’acompte, une lettre de confirmation vous sera alors 

adressée.  

- Les réservations ne lient le camping, que si le camping les a acceptées, ce que le 

camping est libre de faire ou de refuser, en fonction de la disponibilité, et d'une façon 

générale, de toutes circonstances de nature à nuire à l'exécution de la réservation 

effectuée. Le 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 de camping ou d'une location est faite à titre 

strictement 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. 

CONDITIONS DE PAIEMENT  

– Pour payer le solde de votre séjour nous vous proposons deux options: 

*8 semaines avant la date d’arrivée, vous aurez une remise de 5% sur le montant total 

de votre séjour. 

* le solde sera réglé le jour d’arrivée, vous n’aurez pas de remise. 

Choisir votre règlement dans le formulaire de réservation. 

– Pour régler l’acompte, nos coordonnées bancaires se trouvent ci-dessous: 

Banque: BNP Montauban 

Nom du compte: SARL Camping Latapie SN, Vazerac, France 

IBAN (FR7630004026060001005461897), BIC (BNPAFRPPXXX) 

 

EMPLACEMENT DE CAMPING 
Par emplacement: une famille de maximum 6 personnes. 

- Le forfait de base comprend l'emplacement pour la tente, la caravane ou le camping-car 

pour 1 ou 2 personnes, l’électricité, l'accès aux sanitaires et aux infrastructures d'accueil. 

Une seule voiture est acceptée par emplacement. 
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TARIFS 

- Les prix indiqués sont valables pour l’année en cours. Ils correspondent à une nuit, pour 

les emplacements et s'entendent en euros, TVA incluse. 

 

PRESTATIONS NON UTILISEES 

Tout séjour interrompu, ou abrégé (arrivée tardive, départ anticipé) de votre fait ne pourra 

donner lieu à aucun remboursement. 

Nous conseillons une assurance annulation. 

– En cas de retard, nous vous demandons de nous prévenir. Passé 24h, la réservation sera 

annulée et l’acompte restera acquis au camping. 

– Nuitée de 12h00 à 12h00. Pour tout départ après 12h.00, une nuit supplémentaire sera 

facturée. 

– La réception est ouverte tous les jours de 09h00 – 12h30 et 14h00 – 17h00. 

ANIMAUX 
Les animaux sont acceptés dans le camping (un seul animal par emplacement) moyennant 

une redevance payable lors de votre réservation, excepté les chiens de 1ère et 2e catégorie. 

Lorsqu'ils sont autorisés, ils doivent être tenus en laisse en permanence. Ils sont interdits 

aux abords des piscines, dans les commerces alimentaires et dans les bâtiments. Le carnet 

de vaccination pour les chiens et les chats doit être à jour. Un tarif de 10 € supplémentaire 

par couverture sera appliqué pour le nettoyage supplémentaire inhérent à la présence de 

l’animal. 

RESPONSABILITÉ DU CAMPING 
Le client reconnaît expressément que le camping ne pourra être tenu responsable, du fait 

de la communication par ses partenaires ou par tout tiers d'informations fausses qui 

seraient mentionnées dans la brochure ou le site internet du camping concernant les 

photos de présentation, les qualificatifs, les activités, les loisirs, les services et les dates de 

fonctionnement. Toutes les photos et les textes, utilisés dans la brochure ou sur le site 

internet du camping sont non contractuels. Elles n'ont qu'un caractère indicatif. Il peut 

advenir que certaines activités et installations proposées par le camping et indiquées dans 

le descriptif figurant dans la brochure soient supprimées, notamment pour des raisons 

climatiques ou en cas de force majeure tels que définis par les tribunaux français. 

Il appartient au campeur de s’assurer. Le camping décline toute responsabilité en cas 

de vol, incendie, intempéries et en cas d’incident relevant de la responsabilité civile du 

campeur 

 
INFORMATIQUE ET LIBERTÉ 

En application de l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui 

vous seront demandées sont nécessaires pour que votre inscription puisse être traitée par 

nos services. Sauf avis contraire de votre part, nous nous réservons la possibilité d’utiliser 

ces informations pour vous faire parvenir diverses documentations commerciales. Toute 

infraction aux dispositions de la présente loi est prévue et réprimée par les articles 226-16 

et 226-24 du code pénal. 



Camping Latapie  
Lieu-dit Latapie 82220 VAZERAC  
Tel : 05 63 67 70 92   
        07 82 37 52 60 
Mail : info@campinglatapie.com    

SARL au capital de 8 000 € - Code APE 5530Z - Siret 832 400 220 00014- TVA intra. FR80832400220 

 

 

 

EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR 

Tout campeur est tenu de respecter le règlement intérieur du camping. 

Il est affiché à l’entrée du camping. Nous vous remercions d’en prendre connaissance.  

Le non-respect du règlement pourra entraîner l’expulsion du camping sans aucun 

remboursement du séjour. 

1- Règle de vie sur le camping:  
L’usage des appareils sonores ne doit pas être perçu au-delà du périmètre de chaque 

emplacement. A partir de 22h30, il est obligatoire que chacun respecte le droit de repos de 

ses voisins 

2- Circulation: 
La circulation des véhicules est limitée à 10 km/h et est interdite dans le camping entre 

22h30 et 8h du matin. Toute personne présente sur le camping devra se comporter en bon 

père de famille. 

3- Visiteurs: 
Pour préserver le calme du camping vos amis pourront vous rendre visite uniquement à 

pied de 9h30 à 21h30. Les visiteurs devront se présenter à l’accueil afin de déposer une 

pièce d’identité et s’acquitter du tarif en vigueur. Ils auront ainsi accès au parking 

extérieur situé devant le camping. 

4- Règlement piscines, toboggan et espaces jeux d’enfant: 
L’espace aquatique est strictement réservé aux clients du camping. Les enfants mineurs 

doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte dans l’enceinte de l’espace 

aquatique. La douche est obligatoire. Les personnes qui ne respectent pas les consignes 

seront expulsées de la piscine, du camping si elles refusent de se conformer aux règles 

d’hygiène.  

L’espace de jeux d’enfants est strictement réservé aux enfants accompagnés de leur parent 

ou d’un adulte, ils  devront respecter les consignes affichées tels que : âges des enfants, 

nombre d’enfants par module… 


