
CONDITIONS POUR RESERVER UNE TENTE SAFARI 

Acompte 
Nous demandons un acompte de 50%. 
Le reste du loyer doit nous être versé au moins 8 semaines avant l’arrivée. 
Pour les réservations effectuées dans les 8 semaines suivant la date d'arrivée, le montant 
total du loyer doit être réglé en une fois. 
Une fois le montant total crédité sur notre compte bancaire, nous vous enverrons une 
confirmation de paiement par e-mail. 
Les prix de l'hébergement comprennent l’emplacement et l'utilisation du gaz, l'eau, 
l'électricité et la taxe de séjour. 

Annuler 
Les réservations ne peuvent être annulées par email. 
En cas d'annulation, vous devez les montants suivants: 
• 30% du loyer si annulation jusqu'à 56 jours avant la date d'arrivée. 
• 50% du loyer si annulation entre 55 et 29 jours avant la date d'arrivée. 
• 100% du loyer si annulation entre 28 jours et la date d’arrivée. 

En cas de retard de paiement, nous nous réservons le droit d'annuler la réservation. 

En haute saison: en juillet et août, la location se fait toujours du samedi au samedi. 
En basse saison: location minimum à partir de 3 jours (2 nuits). 
Certaines consultations sont possibles dans la mesure où la tente n'a pas été reservé. 

Arrivée / Départ / Séjour 
Le logement est à votre disposition à partir de 15 heures à l'arrivée. 
Le jour du départ, l'heure de départ au plus tard à 11 heures. 
Il n’y a pas de remboursement pour l’hébergement inutilisé en cas d’une arrivé tardive ou 
d’un départ anticipé. 

Les frais supplémentaires facultatifs, tels que le drap de lit et / ou les paquets d’essuie-
mains, ne sont pas inclus dans les frais payés à l’avance et doivent être payés lors de 
l’enregistrement au camping. 

Les animaux domestiques ne sont pas admis dans les hébergements locatifs. 

Les frais de nettoyage obligatoires sont facturés séparément. 

Coordonnées bancaires 
Paiement au nom de MC van Stokkom 
Crédit Agricole 
FR76 1780 6001 5004 1519 2273 873 


