


 

4° Modifications et annulation : 

Toute modification de dossier, ou de réservation, doit impérativement être notifiée par courrier ou courriel au 

camping.  

Compte tenu de la modicité des arrhes, en cas de retard ou de non-venue et sans nouvelles de votre part, nous 

gardons votre emplacement jusqu’au lendemain 14h. Au-delà de ce délai, nous disposerons de l'emplacement, 

sans restitution de vos arrhes. 

Pour toutes modifications pendant votre séjour, une demande devra être formulée au bureau d’accueil du camping 

et sera satisfaite suivant les souhaits et possibilités.  

Le départ anticipé ne donnera pas lieu à remboursement de vos arrhes. 

Toute annulation doit être faite par courrier ou courriel adressé au camping. 

Annulation du fait du client : 

Pour les annulations effectuées plus de 30 jours avant votre date prévue d’arrivée, vos arrhes versées pourront soit 

être remboursées (hors frais de dossier) ou être remboursées sous forme d’avoir valable 18 mois.  

Pour les annulations effectuées moins de 30 jours précédant votre date prévue arrivée, vos arrhes versées ne seront 

pas remboursées (sauf cas exceptionnel sur justificatif). 

Annulation du fait du camping : 

Pour toute annulation provenant du camping, sauf en cas de force majeure ou faute du client, le règlement sera 

remboursé intégralement pour une annulation réalisé 30 jours au moins avant votre date prévue d’arrivée. Pour 

une annulation dans les 30 jours précédents votre date prévue d’arrivée les arrhes seront remboursées au double. 

Cependant, cette annulation ne pourra, en aucun cas donner lieu au versement de dommages et intérêts. 
 

5° Juridiction : 

Le camping municipal Chibau Berria est soumis à un règlement intérieur consultable à l’accueil, sur le site 

internet www.camping-saintjeandeluz.fr ou mise à disposition sur simple demande.  

Toute réservation implique obligatoirement le respect du règlement intérieur du camping et l’acceptation des 

conditions générales de réservation énumérées ci-dessus. 

En cas de litige, vous pouvez contester cette décision devant le tribunal administratif de Pau (50 Cours Lyautey, 

64010 Pau Cedex) ou sur www.telerecours.fr. 

Tout manquement constaté aux conditions générales ci-dessus ainsi qu’au règlement intérieur donnera lieu en une 

mise en demeure du client. En cas de mise en demeure par le gestionnaire restée infructueuse, le contrevenant est 

alors soumis à une résiliation du contrat avec expulsion immédiate sans dédommagement ni remboursement des 

sommes versées. 

 
Fait à Saint Jean de Luz, le 03/06/2020 

                                               Pour le Maire, L’adjoint délégué Eric Soreau 

http://www.camping-saintjeandeluz.fr/
http://www.telerecours.fr/

