
Conditions de réservation 
 

Vos données personnelles ne seront conservées qu'à des fins statistiques et en rapport avec votre 

demande d'information ou de réservation, pendant une période de temps raisonnable. 

toutes les réserves sont soumises aux conditions suivantes : 

 

1)   La réservation est valable après le versement d'un acompte (50 % du montant total, 

cautions comprises) sur le compte bancaire du camping (vous recevrez le numéro lors de la 

confirmation). Ce montant est une garantie pour la réservation. La facture finale doit être 

payée à l'arrivée. 

 

2)   Arrangements : ici, les conditions de l'arrangement choisi s'appliquent. Le montant total de 

la réservation est dû dans les 14 jours. 

 

3)   Pour les réservations d'une nuitée, le montant total cautions incluses sera facturé. Aucune 

règle d'acompte ne s'applique. Le montant est dû immédiatement. 

 

4)    Le camping Toodlermillen vous enverra une confirmation écrite de votre réservation. 

 

5)   Le numéro de l'emplacement figurant sur la confirmation de réservation est soumis à 

réservation, n'est en aucun cas contraignant et peut être modifié dans certaines 

circonstances. 

 

6)   En cas d'annulation, l'acompte ne sera pas remboursé mais sera crédité sur votre compte 

client et restera valable pendant un an. L'annulation d'un voyage n'est pas agréable, c'est 

pourquoi une assurance annulation vous offre une sécurité financière contre les pertes. 

Nous vous recommandons de souscrire une assurance annulation de voyage. 

 

7)   Votre emplacement vous est réservé jusqu'à 16 heures le jour de votre arrivée. En cas de 

retard, nous vous demandons de nous appeler.  

 

8)   Vous payez toujours les nuits réservées, même si vous partez plus tôt ou arrivez plus tard.  

 

9)   En cas de force majeure (catastrophes naturelles, lieux inutilisables, etc.), la réservation 

sera annulée et l'acompte vous sera restitué. 

 

10)   Si vous souhaitez rester plus longtemps, veuillez-nous en informer dès que possible.  

 

11) Sur le terrain de camping, le règlement intérieur du Camping Toodlermillen s'applique.  

 

12) Il est rappelé aux parents qu'ils sont toujours responsables de leurs enfants. 

 

 

 
 


