
Choisir	  l’OPTION	  SÉRÉNITÉ	  	  pour	  vos	  vacances	  au	  	  
Camping	  du	  Port	  de	  Limeuil	  

	  

CONDITIONS	  
	  

AUCUN	  JUSTIFICATIF	  NE	  VOUS	  SERA	  DEMANDÉ	  
	  

TARIF	  :	  2,20	  %	  calculé	  sur	  le	  montant	  du	  séjour,	  options	  comprises	  pour	  la	  
réservation	  d’un	  emplacement	  ou	  d’une	  location.	  
	  

L’OPTION	  SÉRÉNITÉ	  ne	  se	  substitue	  pas	  à	  nos	  Conditions	  Générales	  de	  Ventes,	  
elle	  vient	  juste	  les	  compléter	  en	  cas	  de	  modification	  ou	  annulation	  de	  votre	  séjour.	  
	  

Cette	  option	  ne	  peut	  être	  souscrit	  qu’au	  moment	  de	  votre	  réservation	  
	  
Toute	  modification	  	  ou	  annulation	  doit	  être	  notifiée	  par	  email	  et	  sera	  prise	  en	  
compte	  lorsque	  vous	  aurez	  reçu	  une	  confirmation	  en	  retour	  de	  l’établissement.	  

	  
	  -‐	  Cette	  option	  ne	  donne	  lieu	  a	  aucun	  remboursement	  en	  cas	  d’arrivée	  tardive	  ou	  
départ	  anticipé.	  
	  

MODIFICATION	  DE	  VOTRE	  SÉJOUR	  
	  

• 14	  Jours	  AVANT	  votre	  arrivée,	  votre	  séjour	  pourra	  être	  modifié	  à	  d’autres	  
dates	  GRATUITEMENT	  	  ;	  S’il	  existe	  une	  différence	  tarifaire	  du	  fait	  des	  
nouvelles	  dates,	  celles	  ci	  sont	  à	  la	  charge	  du	  client	  ;	  si	  le	  nouveau	  séjour	  
s’avère	  moins	  cher	  que	  l’ancien,	  il	  ne	  sera	  soumit	  à	  aucun	  remboursement	  
	  

• A	  partir	  du	  13ème	  jour	  avant	  votre	  arrivée,	  le	  séjour	  n’est	  plus	  modifiable	  
	  

ANNULATION	  DE	  VOTRE	  SÉJOUR	  
	  
• Jusqu’à	  30	  Jours	  avant	  votre	  arrivée,	  le	  séjour	  peut	  être	  annulé	  et	  les	  

sommes	  versées	  vous	  seront	  remboursés	  déduction	  faite	  de	  l’option	  sérénité	  
et	  les	  frais	  de	  réservation	  	  
	  

• A	  partir	  du	  29	  Jours	  et	  jusqu’à	  14	  jours	  avant	  votre	  arrivée,	  votre	  séjour	  
pourra	  être	  annulé	  moyennant	  un	  forfait	  de	  50	  €.	  Les	  sommes	  versées	  seront	  
remboursées,	  déduction	  faite	  des	  frais,	  forfait	  	  et	  de	  l’Option	  Sérénité.	  

	  
• A	  partir	  de	  13	  jours	  avant	  votre	  arrivée,	  aucun	  remboursement	  ne	  pourra	  

être	  effectué.	  
	  


