
CONDITIONS GÉNÉRALES

1. Réservation
La réservation se fait exclusivement par le biais de l’envoi du formulaire de réservation dûment complété sur notre site web.
L’emplacement que vous avez choisi n'est pas définitif. Celui-ceci peut être ajusté à tout moment.

2. Payement
Dans les deux semaines après réception de la confirmation de la réservation, 50 % du montant total doit être viré. Les montants
inférieurs à 200 € doivent être acquittés en une fois.
Lorsque le paiement n’a pas été effectué à temps et aucune connaissance du paiement tardif nous a été livré, vous recevrez un rappel
de la note et € 12,50 de frais de traitement sera mis en compte. Il vous sera alors demandé de payer le montant dans les 5 jours
ouvrables. Nous vous demandons toutefois de bien vouloir nous tenir au courant lorsque vous ne souhaitez plus utiliser votre
réservation.

Lorsque vous n’utilisez pas une réservation dont la date d’arrivée est dans moins de 3 semaines, sans payement ou annulation, €25,00
de frais de traitement sera mis en compte.

Le montant restant doit être sur notre compte au plus tard 21 jours avant la date d’arrivée.
Si vous réservez moins de 3 semaines à l’avance, votre réservation n’est valable que lorsque le montant complet nous a été payé.
Attention : en cas de départ prématuré ou d’arrivée tardive par rapport aux dates réservées, aucun montant ne sera restitué.
Pour les locations (chalet, caravane résidentielle, tonneau de vin et tentes), sera directement demandé avec la note de réservation, une
caution de 100€ (ou 150€ pour le bus anglais, la grande roulotte ou la grande yourte) par virement bancaire. Chaque location est
contrôlée par les femmes d'ouvrage. De la caution seront alors déduits les éventuels dommages (dégâts non transmis, vaisselle
cassée, mauvais entretient, ...). Elle vous sera remboursée sur votre compte bancaire dans la semaine.
Les réductions (-10%) pour réservation anticipée ne sont valables que pour des réservations de plus de 5 nuits, effectuées avant le
premier janvier de l'année courante. Le payement pour la réservation avec réduction doit être faite dans les quatorze jours de la
réception de la facture. Cette date dépassée, la réduction ne tient plus place.

Les payements pour les réservations pour le festival de Chassepierre devront être payer dans leur entièreté pendant les 2 semaines
après la réception de la note de réservation pour que la réservation soit définitive.

3. Annulation
Jusqu’à trois semaines avant la date d’arrivée, il est possible d’annuler gratuitement ; seuls les frais de traitement du dossier (25 €) ne
seront pas remboursés.
En cas d’annulation effectuée entre trois semaines et une semaine avant le jour d’arrivée, 50 % du montant de la location seront
facturés.
En cas d’annulation effectuée dans la semaine avant le jour d’arrivée, aucun montant ne sera restitué.

Lors d’annulation pendant les 3 semaines avant la date d’arrivée pour le weekend du festival de Chassepierre aucune restitution aura
lieu.

SUPPLÉMENT:

Nous vous offrons la possibilité de déplacer la réservation à un autre moment dans la saison. Nous verrons si nous pouvons prolonger notre
saison pour offrir plus d'opportunités à nos campeurs.

Nous vous offrons la possibilité de déplacer la réservation vers la saison 2021. Nous aimerions vous garder en tant que client et apprécier
votre solidarité lorsque nous pouvons vous donner cette garantie.

Nous vous offrons la possibilité de recevoir un bon cadeau pour le montant payé, afin que vous puissiez le retourner plus tard ou le
transférer à des tiers.

Nous vous serions reconnaissants de profiter de l'une de ces opportunités en toute confiance pour soutenir notre entreprise dans cette
situation.

Malheureusement, nous ne pouvons pas vous rembourser. Votre avance versée sera déduite d'une réservation ultérieure en 2020 ou 2021.

4. Assurance annulation
Vous ne pouvez souscrire aucune assurance annulation chez nous. Pour cela, nous vous conseillons de vous adresser à un courtier
d’assurance ou à votre assurance voyage.
Les annulations ne sont valables qu'en cas d'accidents, de maladies inattendues ou du décès d'un membre de famille proche. Il est en
aucun cas possible d'annuler pour cause d'intempéries (mauvais temps).

5. Arrivée et départ



L’emplacement de camping peut être utilisé à partir de 14 h et doit être propre lors de votre départ, avant 12 h. En cas de départ tardif
après 12 h, une nuit supplémentaire vous est facturée, sauf si vous avez obtenu l’accord préalable de la réception.
La caravane résidentielle, le chalet ou les tentes mises en location sont accessibles dès 14 h pour d'autres locataires et doivent être
propres à votre départ : avant 11 h. En cas de départ tardif (après 11h), une nuit supplémentaire sera facturée.
La réception est fermée de 12 h 30 à 14 h. Nous vous prions d’avoir fait le check-out complet avant midi (c.à.d. effectuer tous les
paiements, ramener le tonneau, etc.)
À votre arrivée, vous devez toujours vous présenter à la réception. La même chose est valable pour les groupes et les visites. En
journée, les visiteurs peuvent se garer sur l’aire de stationnement.
Nous essayons le plus possible de réduire le trafic dans le camping. Les emplacements de 1 à 46 sont piétonniers. Nous déposons
caravanes, caravanes dépliantes et remorques sur ces emplacements. Les affaires doivent être amenées en chariots disponibles à la
cantine. Les autres emplacements (47 à 125 et les locations dans cette zone) sont seulement accessible en voiture pour le
(dé)chargement mais la voiture devra être stationner sur le parking.
Vous pouvez arriver sur le camping jusque 19h00. Après cela, il n’est plus possible de vous faire le check-in.

6. Responsabilité/Règles de conduite
Le Camping de la Semois ne porte aucune responsabilité pour les pertes, les vols, les dégâts matériels et les dégâts physiques
infligés par ou à des campeurs. La participation aux activités organisées dans le Camping de la Semois se fait entièrement à vos
propres risques.
Les invités présents sur le terrain se doivent de respecter les règles de conduite du camping. Les personnes causant un dérangement
ou un tapage quelconque seront renvoyées du camping après avoir été prévenues, sans qu’aucun montant soit remboursé.
Invités et visiteurs : Des personnes supplémentaires venant logé doivent être annoncés en avance.

               Les visiteurs sont les bienvenus sous paiement.
Nous comptons plus de deux familles venant ensemble comme un groupe. Nous décidons sur quels emplacements les groupes
pourront camper. Groupes/multiples familles peuvent seulement venir dans la présaison
Il est interdit de faire des feux en plein air sur le terrain, mais vous pouvez faire un petit feu dans un brasero après avoir obtenu
l’accord de la direction du camping. Nous disposons d’un endroit spécialement prévu pour y faire du feu que vous pouvez utiliser
moyennant notre accord.
Les petits animaux domestiques (max. 2 chiens en basse saison et max. 1 chien en haute saison) sont autorisés, à condition que le
propriétaire se porte responsable d’éventuels dégâts, nuisances ou souillures. Veuillez garder votre chien en laisse sur l’entièreté du
terrain (plage/terrain de jeu inclus) et en dehors du terrain du camping.
La musique de radios, chaînes Hi-Fi, ordinateurs portables, lecteurs de DVD et autres appareils n’est pas autorisée.

Respectez le calme après 22 h et le silence de 23 h à 8.00 h.


