Conditions générales de locations
Les présentes conditions générales constituent un cadre et n’ont pas la prétention d’envisager et de régler
toutes les situations. Les parties contractantes auront soin de traiter leurs problèmes spécifiques dans des
conditions particulières qui dérogeront alors aux conditions générales.
RÉSERVATION : les séjours :
- pour les emplacements : arrivées et départs se font le mercredi ou le dimanche entre le 04/07 et le 28/08,
(arrivée après 16h et départ avant 10h). Du 01/04 au 03/07 et du 29/08 au 03/10, les arrivées et les départs
peuvent se faire en semaine,
- pour les hébergements locatifs : arrivées et départs se font le mercredi ou le samedi entre le 03/07 et le
28/08 (arrivée après 16h et départ entre 8h30 et 11h). Frais de dossier offerts du 01/04 au 01/07 et du 27/08
au 03/10. Les frais de dossiers sont de 20 euros en haute saison.
HÉBERGEMENTS LOCATIFS : Tous matériels, leurs accessoires et tout ce qui en permet un
usage normal, sont réputés conformes à la réglementation en vigueur et délivrés au locataire en bon état
de marche et nettoyés. Le locataire s’engage à ne pas détériorer lesdits matériels. Le locataire s’engage à
utiliser le matériel dans des conditions normales. L’utilisation dite «normale» du matériel correspond à celle
préconisée par notre camping. Toute utilisation différente sera de la responsabilité du locataire. Le locataire
est responsable de tout dommage résultant d’une utilisation non conforme à sa déclaration.
OBLIGATIONS DES CAMPEURS/LOCATAIRES :
- Le locataire devra s’abstenir de façon absolue de jeter dans les lavabos, baignoires, bidets, éviers, toilettes,
etc. des objets de nature à obstruer les canalisations, faute de quoi il sera redevable des frais occasionnés
pour la remise en service de ces appareils.
- Le locataire devra veiller à ce que la tranquillité du voisinage ne soit pas troublée par son fait ou celui
de sa famille. Il a l’obligation sur place d’occuper les lieux personnellement, de les habiter « en bon père
de famille », et de les entretenir. Le locataire est également tenu de respecter le règlement intérieur du
Camping,
- Sous peine de résiliation, le locataire ne pourra en aucun cas, sous-louer ni céder ses droits à la présente
convention. Les locaux présentement loués ne doivent sous aucun prétexte être occupés par un nombre de
personnes supérieur à celui indiqué à la capacité de la location.
- Les animaux domestiques sont tolérés sur les emplacements tente et caravane (interdits dans les Mobil
homes, chalets et appartements), sous La responsabilité exclusive du locataire sauf interdiction expresse.
Leur présence doit être signalée à l’arrivée.
OBLIGATIONS DU BAILLEUR : Le Camping s’oblige à mettre à disposition du locataire
le logement loué conforme à l’état descriptif qui lui a été remis, et à respecter les obligations résultant
du contrat de location. Le Camping décline toute responsabilité en cas de vol ou de cambriolage dans les
locaux Loués.
ARRHES : les arrhes demandées sont de 25% du prix du séjour, le solde étant payé à l’arrivée.
ANNULATION – REMBOURSEMENT : Aucun remboursement n’est accepté pour un
séjour écourté. Les arrhes sont remboursées si la demande d’annulation est faite avant le 31 mai. En cas de
retard à l’arrivée, la disponibilité est conservée au maximum 48h, sans réduction du prix du séjour.
MODE DE REGLEMENT : espèces, carte bancaire, chèque, chèque-vacances, virements.
BRACELET : le port du bracelet est obligatoire dès votre arrivée et durant toute la durée de votre
séjour (port indispensable aux piscines et à la discothèque),
CAUTION – ETAT DES LIEUX : une caution de 80 euros (pour les emplacements) sera demandée
à l’arrivée, Deux cautions seront demandées à l’arrivée pour les locations (Mobil-homes et chalets). Une de
450 euros pour la location et une de 60 euros pour le ménage (le ménage étant à votre charge). Ces cautions
seront restituées en fin de séjour après un état des lieux. En cas de dommage au sein de la location, le Camping
aura la possibilité d’utiliser cette caution. Dans le cas où les dégâts seraient supérieurs au montant de la
caution, le Camping LES JARDINS DE TIVOLI se réserve le droit de demander des sommes supplémentaires.
En outre, dans le cas où le préjudice du Camping LES JARDINS DE TIVOLI ne serait pas totalement
réparé, il se réserve la possibilité d’ester en justice afin d’avoir réparation de l’intégralité de son préjudice.
ASSURANCE : le locataire doit être assuré (responsabilité civile et autres). Cette assurance devra
prendre en charge l’ensemble des effets personnels des campeurs/locataires pour lesquels le Camping
décline toute responsabilité. Par ailleurs, ladite assurance doit pouvoir assurer les dommages causés au
Camping LES JARDINS DE TIVOLI dans le cas où le campeur/locataire causerait des dommages d’une valeur
supérieure au montant de la caution.
DONNEES PERSONNELLES : Le Camping LES JARDINS DE TIVOLI a mis tout en œuvre
afin de pouvoir protéger l’ensemble des données personnelles qu’il pourrait collecter dans le cadre de son
activité, conformément au Règlement Européen n°2016/670 pour la protection des données personnelles.
A ce titre, le Camping LES JARDINS DE TIVOLI oblige et a mis tout en place afin que son personnel respecte
la règlementation en vigueur. Le Camping LES JARDINS DE TIVOLI a donc mis en place un registre de
traitement des données personnelles qu’il pourrait récolter dans le cadre de la commercialisation de ses
produits. Par ailleurs, le Camping LES JARDINS DE TIVOLI informe les Campeurs/Locataires que :
- le Camping LES JARDINS DE TIVOLI a mis tout en œuvre tant sur le plan juridique que sur le plan
informatique afin que les données personnelles soient traitées de manière confidentielle ;
- le campeur/locataire dispose d’un droit d’accès aux informations personnelles récoltées ;
- le campeur/locataire dispose d’un droit de rectification et d’oubli de ses données personnelles.
Pour ces deux derniers cas, le campeur/locataire devra informer de sa volonté d’accéder, de rectifier ou d’oublier
ses informations personnelles par tous moyens écrits que le Client estimera utile.
Dès réception de cet écrit, le Camping LES JARDINS DE TIVOLI procèdera à la demande.
Le campeur/locataire reste donc seul propriétaire et responsable des données personnelles traitées par
celui-ci ou par le Prestataire. Le Camping LES JARDINS DE TIVOLI s’engage à montrer, par tous moyens, sa
mise en conformité au règlement général de Protection des données personnelles.
FORCE MAJEURE : Les Parties ne pourront être tenus pour responsables si la nonexécution ou le retard dans l’exécution de l’une quelconque de leurs obligations, telles que décrites
dans les présentes découle d’un cas de force majeure, au sens de l’article 1218 du Code civil.
INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES : Le Campeur/locataire reconnaît avoir eu
communication, préalablement à la conclusion du contrat, d’une manière claire et compréhensible, des
présentes Conditions Générales de Vente, et notamment les informations suivantes :

- les caractéristiques essentielles de la location,
- le prix de la location,
- les informations relatives à l’identité du loueur, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques,
et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte.
INFORMATIONS PRATIQUES :
CHIEN : un seul chien est accepté, tenu en laisse, Les animaux sont interdits dans les Mobil-homes et
les chalets.
VISITEURS : les visiteurs sont acceptés pour la journée, Ils doivent stationner à l’extérieur et n’ont
pas accès à la piscine.
NETTOYAGE : possibilité de ménage dans votre location à partir de 60 euros, hors coin cuisine, sur
réservation et selon disponibilité, cuisine restant à votre charge.
STATIONNEMENT DES VEHICULES : un seul véhicule sera accepté sur les parcelles. UN
SEUL véhicule supplémentaire (auto ou moto, bateau non accepté) pourra éventuellement stationner dans
le camping, exclusivement sur les parkings intérieurs en dehors des périodes d’affluence, (Tarif : 8 euros
par jour.
CONTRÔLE SECURITE ET BADGE : l’accès de l’établissement et des installations sportives
(piscine en particulier) étant réservé à notre seule clientèle, un contrôle pourra être exercé à tout moment,
par la présentation du bracelet du camping.
BARBECUE : seuls les barbecues ou planchas à gaz ou électriques peuvent être utilisés, Tous feux
ouverts sont strictement interdits.
MEDIATEUR : « : En cas de litige et après avoir saisi le service clientèle du professionnel, tout client
a la possibilité de saisir un médiateur de la consommation, dans un délai maximal d’un an à compter de
la date de la réclamation écrite, par LR/AR, auprès de ce professionnel. Les coordonnées du médiateur
susceptible d’être saisi par le client, sont les suivantes : BAYONNE MEDIATION - 32, Rue du Hameau
64 200 BIARRITZ - Tél : 06.79.59.83.38 - www.bayonne-mediation.com ».

General Conditions of rents

The present general conditions establish(constitute) a frame(executive) and do not claim to be able to
envisage and to settle(adjust) all the situations. The contracting parties will take care to handle their specific
problems in particular conditions which will break then the general conditions.
RESERVATION: the stays:
- for locations: arrivals and departures are made on Wednesday or Sundays enter 04/07 and 28/08, (arrival
after 16 hours and departure before 10 am)
Of 01/04 in 03/07 and of 29/08 in 30/10, the arrivals and the departures can be made in the week,
- for the renting accommodations(hostings): arrivals and departures are made on Wednesday or Saturdays
enter 03/07 and 28/08 (arrived after 16 hours and allocates between 8:30 am and 11 am).
RENTING ACCOMMODATIONS: any materials, their accessories and all which allows a normal use,
are considered corresponding to the regulations in force and freed to the tenant in good working order and
cleaned. The tenant makes a commitment not to damage the aforementioned materials.
The tenant makes a commitment to use the material in normal conditions. The «normal» said use of the
material corresponds to that recommended by our campsite. Any different use will be of the responsibility
of the tenant. The tenant is responsible for any damage resulting from a use not in compliance with his
declaration.
OBLIGATIONS OF THE CAMPERS/TENANTS: - the tenant will have to refrain in a absolute
way from throwing in washbasins, bathtubs, bidets, kitchen sinks, toilets, etc. objects likely to block pipes,
otherwise he will be indebted expenses caused for the discount in service of these devices.
- The tenant will have to watch that the tranquillity of the neighborhood is not disturbed by its fact or that of
his family. He has the obligation on the spot to occupy places personally, to live in them «as a father», and to
maintain them. The tenant also has to respect the internal rules of the Campsite, - At the risk of termination,
the tenant can on no account, to neither sublet nor to transfer his rights to the present convention. Premises
at present rented should not under
OBLIGATIONS(BONDS) OF THE LESSOR(SLEEPYHEAD): the Campsite(Camping) obliges to
give to the tenant the accommodation(housing) rented(praised) in compliance with the descriptive state
which was put back(handed) to him(her), and to respect the obligations(bonds) resulting from the rental
agreement.
The Campsite(Camping) disclaims all liability in case of flight(theft) or of burglary in the Rented(Praised)
premises(places).
DEPOSIT: the wanted deposit are 25 % of the price(prize) of the stay, the balance being paid on arrival,
CANCELLATION - REFUND(REPAYMENT): no refund(repayment) is accepted for a shortened stay.
The deposit are paid off if the demand(request) of cancellation is made before May 31st.
In case of delay on arrival, the availability is kept(preserved) at the most 48 hours, without reduction of the
price(prize) of the stay.
PAYMENT METHOD: cash, credit card, check, holiday voucher, transfers
BRACELET: the wearing of the bracelet is obligatory upon your arrival and during all the duration of your
stay (essential port to the swimming pools and the discotheque),
DEPOSIT - STATE OF THE PLACES: a deposit of 80 euros (for pitches will be requested on arrival,
two deposits will be required upon arrival for rentals (mobile homes and chalets). One of 450 euros for the
rental and one 60 euros for cleaning (cleaning is your responsibility) These deposits will be returned at end
of stay after an inventory.
In case of damage within the rental, the campsite will have the possibility to use this deposit.
In the event that the damage is greater than the amount of the deposit, Camping LES JARDINS DE TIVOLI
reserves the right to ask for additional sums.
In addition, in the event that the damage to Camping LES JARDINS DE TIVOLI is not fully repaired, it
reserves the right to sue in order to have compensation for all of its damage.
INSURANCE: the tenant must be insured (civil liability and others). This insurance must cover all the
personal effects of campers / tenants for which the campsite declines all responsibility.
In addition, the said insurance must be able to insure the damages caused to the campsite LES JARDINS
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