
 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES CONTRACTUELLES POUR LES SÉJOURS EN 2023 

 

En réservant, le client déclare avoir lu et accepté les conditions générales du contrat, le paiement de l'acompte étant 

un signe d'acceptation de celles-ci et du règlement intérieur du camping, qui sont disponibles au lien indiqué ci-après: 

https://www.laspalmeras.com/wp-content/uploads/normativa-camping-f.pdf 

 

GÉNÉRAL 

▪ Confirmation de la réservation 

Pour confirmer la réservation, un acompte correspondant à 25% du montant total du séjour devra être versé. 

L´acompte sera déduit lors de la facturation finale.  

 

▪ Présentation de la réservation 

À l'arrivée, le document de réservation devra être présenté ainsi que les documents d'identité ou passeports originaux 

pour faciliter l'enregistrement et le paiement de la taxe de séjour.  

 

▪ Réservation nominative 

La réservation n'est valable que pour les personnes effectivement enregistrées dans celle-ci, elle est de ce fait 

personnelle et intransmissible. Toute modification de l'identité de ces personnes devra être communiquée et acceptée 

par la réception. 

BUNGALOWS ET GLAMPINGS  

▪ Capacité de l´hébergement   

Chaque réservation donne droit à un seul logement dont la capacité est de 4 personnes pour les Coco Premium (2 

adultes + 2 enfants), de 4/5 personnes pour les Lodges et les bungalows Pool Suite, Forest Suite et Beach Club, de 2 

adultes et 3 enfants pour les Forest, de 4/6 personnes pour les bungalows Beach Cangrejo/Estrella/Caracola, Beach 

Premium Cangrejo/Caracola, Park, Park&Pet et Tropical, et de 4/7 personnes pour les Luxetent (enfants et 

nourrissons compris).  

Pas plus de 4 adultes ne sont acceptés par logement.  

Une place de parking pour un véhicule est comprise par logement et deux places par Luxetent, dont une dans le 

parking extérieur des visiteurs. 

 

▪ Horaires 

La réception se réserve le droit d'attribuer le logement au moment de l'arrivée, lorsque les circonstances l'exigent. Le 

droit d'occupation du logement commencera à 17h00 le jour d'entrée et finira à 12h00 le jour de sortie.  

 

▪ Remise des clés, facture et caution   

Les clés sont remises une fois payé le montant total de la facture, ainsi qu'une CAUTION de 100€ par carte (80€ pour 

les dommages possibles et 20€ de frais de nettoyage), qui seront rendus à la fin du séjour s´il n'y a aucun dommage 

occasionné et que le logement est laissé dans des conditions satisfaisantes de propreté. 

 

▪ Équipement 

 Les logements ne disposent pas de draps et de serviettes (des draps peuvent être loués à la réception pour 

1,50€/jour/lit). Chaque logement dispose de couvertures et oreillers. 

 

▪ Animaux de compagnie 

Les animaux de compagnie sont formellement interdits dans les tous les logements, à l´exception des bungalows 

Park&Pet et Tropical pour lesquels un animal par hébergement est autorisé dans la mesure qu'il soit attaché et 

accompagné à tout moment par une personne. La notification de la race de l'animal est nécessaire. L'accès au 

https://www.laspalmeras.com/wp-content/uploads/normativa-camping-f.pdf


camping pour les races considérées comme dangereuses ou les races qui ont des caractéristiques de race 

dangereuse est interdit.  

Le règlement municipal interdit la présence de chiens sur la plage du 1 avril au 15 octobre. 

 

• Caractéristiques Beach Bungalows.  

Les bungalows "Beach" n´ont pas tous vue sur la mer. 

 

 

EMPLACEMENTS  

▪ Capacité de l´hébergement   

Chaque réservation donne droit à un seul emplacement avec une capacité maximum de 6 personnes (enfants et 

nourrissons compris), une caravane, camping-car ou tente et une voiture. Il est interdit de circuler et de garer son 

véhicule dans les zones des bungalows. 

 

▪ Assignation de l´emplacement et horaires  

Sauf convention contraire, l'emplacement sera assigné au moment de l'arrivée. Le camping se réserve le droit de 

modifier le logement lorsque les circonstances l'exigent. Le droit d'occupation de l'emplacement commence à 14h00 

le jour d'entrée et finit à 12h00 le jour de sortie.  

 

▪ Paravents   

L’installation de paravents doit être limitée au maximum. Les seuls paravents autorisés seront ceux indiqués par la 

réception du camping. Ils devront avoir leurs propres ancrages, n'ayant besoin ni de cordes, ni d'être accrochés aux 

arbres ou au mobilier du camping pour se maintenir debout. Ils devront disposer d'un support horizontal métallique, 

aux bords arrondis, dans la partie supérieure et les couleurs devront être neutres et sans rayures. 

 

▪ Animaux de compagnie 

L'enregistrement d'un animal de compagnie est permis, dans la mesure où il est attaché et accompagné à tout 

moment par une personne. La notification de la race de l'animal est nécessaire. L'accès au camping pour les races 

considérées comme dangereuses ou pour les races qui ont des caractéristiques de race dangereuse est interdit. 

Le règlement municipal interdit la présence de chiens sur la plage du 1 avril au 15 octobre. 

 

▪ Hauteur véhicules 

Pour accéder au camping, le véhicule ne peut pas dépasser 3,50 mètres de hauteur.  

 

 

CONDITIONS DE MODIFICATION / ANNULATION DE LA RÉSERVATION 

 

▪ Modifications 

Toute modification devra être communiquée par écrit à laspalmeras@laspalmeras.com. Les modifications de 

réservation seront acceptées sous réserve que les conditions de réservation existant au moment de ladite 

modification soient respectées et conformes à l'optimisation de l'occupation du camping. Aucunes modifications ne 

seront acceptées dans les 15 jours précédant la date d'arrivée. 

▪ Annulation  

Toute annulation devra être communiquée par écrit à laspalmeras@laspalmeras.com. Si l'annulation de la réservation 

intervient plus de 15 jours avant la date d'arrivée, elle entrainera la perte de 50% de l´acompte versé lors de la 

réservation. Si l'annulation de la réservation intervient dans les 15 jours précédant la date d'arrivée, elle entrainera la 

perte de la totalité de l´acompte versé. 

 

▪ Non présentation 

La non présentation du client, sans notification justifiée par écrit, entraînera la perte de la totalité de l´acompte et 

l´annulation de la réservation au lendemain de la date d'entrée fixée lors de la réservation.  

 

▪ Sortie anticipée 



En Bungalows / Glamping: Si une fois arrivé au camping, le client anticipe son départ avant la date de sortie fixée 

lors de la réservation, il devra payer 100% du montant contracté correspondant aux jours écourtés compris entre la 

date de départ anticipée et la date fixée lors de la réservation. 

 

En Emplacements: Si une fois arrivé au camping, le client anticipe son départ avant la date de sortie fixée lors de la 

réservation, il devra payer 50% du montant contracté correspondant aux jours écourtés compris entre la date de 

départ anticipé et la date fixée lors de la réservation. 
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