
Conditions Générales de Ventes
l CONDITIONS DE RÉSERVATION
 La réservation d’un séjour en Emplacement ou en Mobile Home
implique obligatoirement l’acceptation des conditions générales de
vente par les parties contractantes et est soumise à l’acceptation par
le camping. Toute réservation est nominative et ne peut en aucun
cas être cédée ou sous-louée. Toute réservation devient effective
après réception du contrat dûment complété, signé et accompagné
de l’acompte fixé à 20% du montant du séjour ( ou a 100% si la
réservation est faite moins de 30 jours avant l’arrivée) + 20€ de frais
de dossier (y compris en cas de locations multiples) et après
confirmation de la Direction du camping. Une attestation envoyée
par mail ou par courrier vous confirmera le solde restant dû (sauf
modifications éventuelles après réception de votre contrat).
Conformément à l’article L.121-19 du code de la consommation, le
camping informe ses clients que la vente de prestations de services
d’hébergement fournies à une date déterminée, ou selon une
périodicité déterminée, n’est pas soumise aux dispositions relatives
au délai de rétractation de 14 jours. Notre camping est destiné à une
clientèle familiale, seront donc traitées en priorité les réservations
correspondant à ce critère. Le camping se réserve le droit de refuser
toute réservation d’un client avec lequel existerait un litige antérieur. 

l RÉGLEMENT 
Le solde du séjour est à régler au plus tard 30 jours avant votre
arrivée sans qu’il soit envoyé de relance (paiement par carte
bancaire via SecureHoliday, virements bancaires, chèques vacances).
Les chèques bancaires ne sont pas autorisés à moins de 60 jours de
l’arrivée. Sur demande, vous avez la possibilité de payer en plusieurs
fois sans frais par virement bancaire ou par chèque. Pour toute
réservation intervenant moins de 30 jours avant le début du séjour,
la totalité du prix devra être payée lors de la réservation à savoir : les
frais de réservation, la totalité du séjour et l’éventuelle assurance
annulation. Seuls les paiements par CB sur le site internet ou
virement bancaire seront acceptés. Sur place, paiements acceptés :
carte bleue, espèces ou chèques vacances (chèques bancaires non
acceptés). A défaut de paiement intégral 30 jours avant l’arrivée, et
sans information écrite (mail ou courrier) de votre part, le camping
se réserve le droit de considérer que la réservation est annulée. Les
sommes versées à titre d’acompte restent acquises au camping et le
solde du séjour sera dû. 

l TARIF 
Frais de dossier 20€ par réservation (location et emplacement). Les
tarifs indiqués sont susceptibles d’évolution. Le camping se réserve
le droit de modifier les tarifs à tout moment. Les séjours seront
facturés sur la base des tarifs en vigueur au jour de la réservation, et
ce, sous réserve des disponibilités. Il est conseillé de vérifier le tarif
applicable en contactant directement le camping. Les offres et
promotions sont non rétroactives et non cumulables entre elles. Nos
tarifs location et camping s’entendent TTC avec une TVA de 10%
incluse applicable au jour où ils ont été déterminés. Toute
modification ultérieure du taux de TVA applicable, survenue entre le
moment où les tarifs ont été déterminés et la facturation du séjour,
entraînera une modification corrélative du prix TTC, ce que le client
accepte sans réserve.

l TAXES DE SEJOUR & ECO CONTRIBUTION 
Taxe de séjour pour les personnes de plus de 18 ans : 0.61€ par nuit
et par personne. Eco contribution pour les personnes de plus de 18
ans de 0.34€ par nuit et par personne. 

l CONDITION DE MODIFICATIONS
 Toute demande de modification d'une réservation doit donner lieu à
une confirmation écrite de la part du client et reste sous réserve
d’acceptation et de disponibilité. En cas de modification de date de
séjour, le nombre de nuits ne peut pas être inférieur. Si le tarif du
nouveau séjour est inférieur au tarif du séjour initial, le camping se
réserve le droit de garder la totalité de la somme payée.  

l CONDITIONS D’ANNULATION
Toute annulation doit IMPERATIVEMENT être notifiée par écrit (par
lettre avec accusé de réception) ou email pour être prise en compte.
Aucun remboursement ne sera accordé pour tout séjour écourté par
le locataire. Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée
retardée à posteriori ou de départ anticipé. En cas de non
présentation du client sur le camping dans un délai de 24 heures à
compter du début du séjour, le camping disposera
automatiquement de l’emplacement ou de l’hébergement locatif
concerné. Le solde du séjour sera dû en totalité au camping. En cas
d’annulation du fait du camping, sauf en cas de force majeure, le
séjour sera totalement remboursé. Cette annulation ne pourra
cependant pas donner lieu au versement de dommages et intérêts.
Bien qu’Ardèche Camping mette tout en œuvre pour rendre votre
séjour des plus agréable, il ne saurait être tenu responsable des
suites d’événements extérieurs, ou conditions météorologiques, qui
auraient pour conséquence de réduire voire d’annuler votre séjour.

 | MEDIATION DES LITIGES DE LA CONSOMMATION
 Dans le cadre d’un litige, vous avez la possibilité de saisir le centre
de médiation CM2C : www.cm2c.net – Il vous appartient de vous
assurer pour couvrir les accidents ou incidents relevant de votre
responsabilité civile. 
 

 ASSURANCE ANNULATION
 Vous avez la possibilité de souscrire une assurance annulation
auprès de l’assurance Campez Couvert (www.campez-couvert.com)
ou auprès de la FFCC (www.ffcc.fr). Cette assurance devra être
souscrite simultanément à la réservation. Elle n’est pas
remboursable en cas d’annulation. En cas d’annulation, vous devrez
contacter l’assurance que vous avez contractée ou vous pouvez
également contacter votre propre assurance afin d’obtenir un
remboursement. Si vous ne souscrivez pas à une assurance
annulation, pour toute annulation de séjour, l’acompte ainsi que les
sommes versées restent acquis au camping, et le solde est dû au
camping. Aucun remboursement ne sera donc effectué par le
camping. 

l VOTRE SÉJOUR 
Vous pouvez nous indiquer vos préférences d’emplacement ou
d’hébergement, dans la limite des disponibilités. Cependant,
l’emplacement/location définitif sera déterminé par le gérant du
camping le jour de l’arrivée en tenant compte autant que possible
des désirs des campeurs. Un emplacement précis ne pourra être
garanti. Seuls les dates et le type d’hébergement sont garantis. (Le
camping se réserve le droit de changer le client d’emplacement afin
de faciliter la gestion des plannings de réservation et en cas de force
majeure ou d’indisponibilité temporaire.) Pour tout départ retardé
(après 10heures pour les locations et 12heures pour les
emplacements), il vous sera facturé une journée supplémentaire au
prix de la nuit en vigueur. En cas de retard, le campeur doit
obligatoirement en informer le camping. Les arrivées se font jusqu’à
21heures maximum. Après cet horaire, nous ne pourrons pas vous
garantir l’accueil. Merci de contacter le camping (+334 75 64 05 80)
pour connaître les modalités d’accueil tardives ou savoir si vous
devez attendre le lendemain pour intégrer votre
location/emplacement.  Le jour l'arrivée, l’accès au camping ainsi
qu’à l’espace aquatique n’est pas autorisé avant  13 heures si vous
avez réservé un emplacement, ou 16 heures si vous avez réservé
une location.

l LOCATIONS
Basse et moyenne saison : forfait de 2 nuits minimum Haute saison :
forfait de 7 nuits minimum. Pont de l’Ascension : forfait de 3 nuits
minimum. Lundi de Pentecôte : forfait de 2 nuits minimum. Les
dates d’arrivées et de départs sont libres (en accord avec nos
disponibilités). Une empreinte bancaire sera prise le jour de l’arrivée
pour la caution du ménage et de la location. Elle sera annulée après
l’état des lieux de votre location, déduction faite éventuellement du
coût du matériel manquant, des dégradations ou dans le cas où la
location n’aurait pas été nettoyée avant votre départ. Possibilité de
souscrire au forfait ménage jusqu’à la veille de votre départ (50€). À
votre départ avant 10h, lorsque votre location sera nettoyée et
débarrassée de tous bagages et objets personnels, un état des lieux
sera réalisé avec un employé du camping. Un rendez-vous pour un
état des lieux de sortie avec un employé du camping est à prendre
au moins 48heures avant votre départ. En cas de départ sans
vérification de la location avec un de nos employés, notre équipe de
ménage sera seul juge de l’état de propreté de la location. Si elle est
rendue en bon état, le dépôt de garantie sera détruit ou annulé. Un
ménage complet par notre équipe de ménage est réalisé dans
chaque location, avant votre arrivée. Vous aurez jusqu’au lendemain
pour nous signaler l’état de propreté ainsi que tout objet manquant
dans votre location suivant la liste d’inventaire. Passé ce délai, nous
considérerons que l’hébergement vous a été confié propre et
complet. Toute demande de changement, en cours de séjour, de
gamme ou de type d’hébergement entraînera la facturation d’un
forfait ménage. Les draps ne sont pas fournis. Sur réservation :
location de draps non tissés 10€/parure lit simple, et 12€/parure lit
double. Si vous désirez changer vos draps en cours de séjour, ils
vous seront à nouveau facturés. Le preneur autorise le loueur à
effectuer tous travaux de maintenance nécessaires (intérieur et
extérieur) même en son absence. Toute demande de changement
de bouteille de gaz devra se faire durant les heures d’ouverture de la
réception. 

l EMPLACEMENTS
 Basse et moyenne saison : forfait de 1 nuit minimum. Haute saison :
forfait de 7 nuits minimum. Les dates d’arrivées et de départs sont
libres (en accord avec nos disponibilités). Une seule caravane ou
camping-car par emplacement, sauf accord d’un responsable du
camping. 

l ANIMAUX DOMESTIQUES Les animaux doivent être à jour de
vaccination et tatoués. Les animaux doivent être tenus en laisse
obligatoirement. 1 seul animal par location ou emplacement est
autorisé. Le carnet de vaccination et le certificat antirabique sont
obligatoires. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie ne sont pas
acceptés. Il est strictement interdit de laisser les chiens seuls dans
votre location ou sur votre emplacement. Les animaux ne doivent
en aucun cas monter sur les literies et canapés. 

l VÉHICULE 
Un seul véhicule est compris dans le prix de la location. Un
deuxième véhicule (voiture, moto, remorque ou bateau inférieur à
6,99m) peut être admis selon les disponibilités et soumis au
paiement de la redevance en vigueur, car stationné dans l’enceinte
du Camping. Ce véhicule supplémentaire doit être stationné sur
l’emplacement loué ou sur le parking collectif. Pour des raisons de
sécurité, aucun véhicule ou matériel ne devra déborder de
l’emplacement loué ou être stationné ailleurs. 

Il est strictement interdit de recharger une voiture électrique et/ou
hybride dans l'enceinte du camping (que ce soit dans les parties
communes, dans les hébergements ou dans les bornes électriques des
emplacements) pour des raisons de sécurité. Des bornes de recharges
payantes sont à votre disposition à l’entrée du camping. En cas de
charge constatée en dehors de ces bornes de recharge, une amende
de 20€ par jour vous sera demandée (ou prélevée sur la caution)

l ESPACE AQUATIQUE 
Sont autorisés uniquement les boxers moulants et slip de bains pour
les hommes, et pour les femmes un maillot de bain une ou deux
pièces. Il est interdit de porter un short de bain et toute autre tenue
intégrale. Sont autorisés les T-shirts anti UV pour les bébés. Les
bouées, matelas et autres structures gonflables sont interdits (seules
les bouées pour bébé sont autorisées). Les brassards pour les enfants
ne sachant pas nager sont obligatoires. L’espace aquatique n’étant pas
surveillé, les enfants sont sous la responsabilité des parents ou du
représentant légal. 

l VISITEURS
Les visiteurs des campeurs ont accès au camping mais n’ont pas accès
à l’espace aquatique. Les visiteurs devront obligatoirement s’inscrire
sur le registre à la réception, en notant leur horaire d’arrivée et leur
horaire de départ. Si leur visite est supérieure à une heure, ils devront
s’acquitter d’un droit d’entrée de 5€ par personne. Nous pourrons leur
demander de déposer un document à la réception qu’ils récupéreront
à leur départ, pendant les horaires d’ouverture de la réception. 

l CAPACITÉ / SÉCURITÉ
Les locations/emplacements sont loués pour un nombre de personnes
indiqué. Par ailleurs un bébé est considéré comme une personne à
part entière. Si le nombre de personne excède la capacité maximale de
l’hébergement, la direction se réserve le droit de refuser l’accès au
camping pour des raisons de conformité et de sécurité. L’accès au
camping n’est autorisé qu’aux personnes dont le nom figure sur le
contrat de location et sans dépasser la capacité. Le règlement intérieur
est affiché à l’accueil du camping. En cas de manquement grave aux
dispositions du règlement intérieur et si le départ anticipé est rendu
nécessaire, la totalité du séjour prévu restera due et acquise. En cas de
litige, le Tribunal d’Instance est seul compétent. Pour des raisons de
sécurité, les mineurs non accompagnés de leurs parents ne seront pas
acceptés. Toute personne pénétrant dans l’enceinte du camping est
tenue de respecter le règlement. En cas d’infraction, la direction ou son
représentant se réserve le droit d’expulser sans préavis. Le port du
bracelet (remis à votre arrivée) est OBLIGATOIRE de façon permanente
à votre poignée jusqu’à la fin de votre séjour. Il donne accès aux
animations, espace aquatique et contribue à renforcer la sécurité dans
l’établissement. 

l PERTES / VOLS / DÉGRADATION 
La responsabilité du Camping ne saurait être engagée en cas de perte,
de vol ou de dégradation d’effets personnels tant dans les
hébergements que sur les emplacements, parking ou locaux
communs. Nous vous conseillons de contacter votre compagnie
d’assurance afin d’obtenir si nécessaire une extension de vos garanties
personnelles. Chaque locataire en titre est responsable des troubles et
nuisances causées par les personnes qui séjournent avec lui ou lui
rendent visite. Les usagers du camping sont instamment priés d’éviter
tous bruits et discussions qui pourraient gêner leurs voisins. Les
appareils sonores doivent être réglés en conséquence. De plus, chacun
est tenu de s’abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à
l’hygiène et à l’aspect du terrain du camping, notamment les sanitaires. 

l DROIT A L’IMAGE
Le client autorise expressément le camping, et sans aucune
contrepartie, à exploiter et diffuser sur tout type de supports
susceptibles d’être utilisés, qu’il soit numérique ou imprimé, les photos
et/ou vidéos qui pourraient être prises au cours du séjour pour les
besoins publicitaires et de communication du camping. Tout client
souhaitant refuser la possibilité d’être photographié ou filmé pendant
son séjour devra en faire part au camping préalablement et par écrit. 

l DROIT APPLICABLE 
Conformément à la loi informatique et des libertés du 6 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition aux
données personnelles vous concernant. Pour cela il suffit de nous en
faire la demande par courrier à l’adresse du Camping Ardèche
Camping. CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU CAMPING Ardèche
Camping chemin du camping 07000 Privas. 90 emplacements
tourisme, 5.5 hectares, 76 locatifs, arrêté de classement 26/09/16
N°SIRET 44261144800014 APE 5530Z.

l AUTRES 
Par arrêté Préfectoral n°07-2017-07-28-004, les barbecues à feux sont
interdits. Seuls les planchas électriques, et les barbecues à gaz sont
autorisés au camping. Toute location ou prêt de matériel est soumis au
versement d’une caution par empreinte bancaire. Photos et plans non
contractuels, d’un chalet à l’autre, l’agencement, les plans, les couleurs
etc peuvent être différents. Aucune brochure et site internet n’est à
l’abri d’erreur typographiques, défaut d’actualisation et information
non complète. En cas de doute, sur un point essentiel dans le choix de
vos vacances, il est conseillé d’appeler le camping pour vérifier les
informations du site internet. Veuillez-vous faire confirmer les prix à la
réservation, seuls les prix mentionnés sur votre facture seront
contractuels



General Conditions Of Sale
l RESERVATION TERMS 
Booking a stay on a Pitch or in a Mobile Home necessarily entails
the contracting parties’ acceptance of the General Terms of Sale
and is subject to acceptance by the campsite. All bookings are
named and cannot be transferred or sublet. Bookings are
confirmed on receipt of the completed and signed contract, sent
with a down payment of 20% of the total amount of the stay (or
100% if the reservation is made within 30 days of the scheduled
arrival date) + €20 booking fees for each reservation (including
for several booked accomodations), and after approval by the
campsite management. A confirmation e-mail or by post will
inform you about the balance to be paid (except for possible
changes after receipt of your contract). In accordance with article
L.121-19 of the French Consumer Code, the campsite informs its
customers that the sale of accommodation services provided on
a set date or for a specific period is not subject to the provisions
related to a two week delay of withdrawal. Our campsite is
designed to receive families, so reservations which fall under
that category will be prioritized. The campsite reserves the right
to decline any reservation from a customer with whom it has
had a prior dispute. 

l PAYMENT 
The balance of the stay must be paid 30 days prior to your
arrival, without any reminder (payments accepted by bank card
via the SecureHoliday platform, bank transfer or holiday
voucher).Requests for modifications to your stay must be done
in writing and will only be accepted subject to availability. By
request, you may pay for your stay in instalments, by bank
transfer, with no additional charge to you. For any reservations
made within 30 days of the start of your stay, the full price –
booking fee, total price of your stay and any cancellation
insurance – must be paid at the time of booking. In this case,
payment must be made by bank card via the website or by bank
transfer. The payment methods accepted on site are bank cards,
cash and holiday vouchers (cheques not accepted). Failing the
full payment 30 days prior to arrival, and without written
notification from you (by email or post), the campsite reserves
the right to consider the booking to be cancelled. The down
payment will be kept by the campsite, and the remaining balance
will be payable in full. 

l RATES 
Booking fee: €20 per booking (accomodations and camping
pitches). The stated rates are subject to change. The campsite
reserves the right to modify the rates at any time. Stays are
invoiced based on the current rates at the time of booking,
subject to availability. We recommend you check the applicable
rate by contacting the campsite directly. Special offers and
promotions are not retrospective and cannot be combined. Our
rates for accomodations and camping pitches are mentioned
including a VAT rate of 10%, applicable from the day they have
been determined. Any later modifications of this VAT rate,
occurring between the moment the rates have been set and final
invoicing, will lead to consequential modifications of the price
including VAT, which the customer complies to accept. 

l TOURIST TAX & ECO-TAX
Tourist tax for persons of +18 years: 0.61€ per night and per
person. Eco participation of 0.34€ / adult / night. 

l MODIFICATIONS 
All requests to change your reservation will require your written
confirmation and will be subject to approval and availability. n
the event of a change in the date of stay, the number of nights
may not be lower. If the price of the new stay is lower than the
price of the original stay, the campsite reserves the right to keep
the total amount paid.  

l CANCELLATIONS
In order to be processed, cancellations MUST necessarily be
made in writing (by registered letter with acknowledgement of
receipt or by email). No refunds will be done for any stays
shortened by customers. No reductions will be given in case of
late arrivals or early departures and the total balance must be
paid to the campsite. In case of no presentation of the client on
the campsite within 24 hours from the beginning of the stay, the
campsite will automatically have the pitch or the accomodation
concerned. In case the campsite cancels your stay, except for
unforeseen events, the stay will be fully refunded. This type of
cancellations cannot lead to any compensation. Although
Ardèche Campsite will do everything in its power to make your
stay as pleasant as possible, it shall not be held responsible for
the consequences of any external events or weather conditions
which might shorten or cancel your stay

l CONSUMER DISPUTE MEDIATION
 In case of a dispute, you can contact the mediation centre called
CM2C : www.cm2c.net  - Please make sure you are covered for
accidents or events related to your public liability.

l CANCELLATION INSURANCE 
You can take out cancellation insurance from Campez Couvert
(www. campez-couvert.com) or the FFCC (www.ffcc.fr). That
insurance must be taken out at the same time as you make your
booking. It will be non-refundable if you cancel your stay. In the
event of cancellation, you will need to contact the cancellation
insurance company you used or your own insurer to file a claim
for a refund. If you decide not to take out cancellation insurance,
the down payment and paid sums will be kept by the campsite
in case of cancellation and the balance must be paid. No refunds
will be made by the campsite. 

l YOUR STAY
 You can idicate us your pitch or accomodation preferences,
subject to availability. However, the final pitch / accomodation
will be determined by the site’s manager on the day of your
arrival, taking the campers’ wishes into account as far as
possible. A specific pitch cannot be guaranteed. Only your dates
and type of accommodation are guaranteed. The campsite
reserves the right to change a customer’s pitch or accomodation
in order to simplify the management of the booking calendar or
in the case of a force majeure event or temporary
unavailability.For any late departures (after 10 am for
accomodation and 12 pm for pitches), you will be for an extra
day at the nightly rate then in effect.In the event of a delayed
arrival, the camper must necessarily notify the campsite. You
can check in up to 9 pm at the latest. After that time, we cannot
guarantee that anyone will be at reception to greet you. Please
contact the campsite (on +33 (0)4 75 64 05 80) to find out what
you need to do if you are arriving late or if you will need to wait
until the following day to access your accomodation or pitch. 
 On the day of arrival, access to the campsite and the aquatic
area is not allowed before 1 p.m. if you have booked a pitch, or
4 p.m. if you have booked an accomodation.

l HOLIDAY ACCOMODATIONS
Low and mid-season: 2 nights minimum. High season: 7 nights
minimum. Ascension Day weekend: 3 nights minimum. Whit
Sunday weekend: 2 nights minimum. You can check in and
check out any day of the week (subject to availability). On arrival,
a deposit will be made by bank card imprint as a warranty
deposit for the cleaning and inventory of your accomodation. It
will be destroyed after the final check-up of your accomodation
and after deduction of the possible costs for missing items,
damage or insufficient cleaning before departure. Possibility to
reserve an end-of-stay cleaning service. (€50) up until the day
before your departure. Upon departure before 10am, once your
accomodation is emptied and vacated, a final check-up will be
done with a campsite employee. At least 48 hours before your
departure, you will need to schedule an appointment with an
employee. If you leave without appointment with one of our
employees, our housekeeping team alone will be responsible for
judging its state of cleanliness. It your accomodation is returned
in good condition, your security deposit will be destroyed or
refunded. Prior to your arrival, our team makes a complete
check-up of your accomodation. On arrival, you’ll have until the
next day to inform us about any issues with your
accomodation’s cleanliness, as well as any missing items,
following the inventory list. After this delay, we consider the
accomodation to be clean and complete. If you ask to change
your accommodation type or accomodation range during the
course of your stay, you will automatically be billed for
housekeeping. Sheets are not provided. By reservation, you can
rent non-woven sheets for €10/bed set for a single bed and
€12/bed set for a double. If you want to change your sheets over
the course of your stay, you will be billed again for the new sets.
You authorize the campsite to perform any necessary
maintenance work (both indoors and outdoors), including in
your absence. Requests for new gas bottles must be made
during reception’s opening hours.

l PITCHES
Low and mid-season: 1 night minimum. High season: 7 nights
minimum. You can check in and check out any day of the week
(subject to availability). Only one caravan or campervan is
allowed per pitch, save with the agreement of a campsite
manager. 

l VEHICLES
The price of a stay covers a single vehicle. A second vehicle (car,
motorcycle, trailer or boat shorter than 6.99 metres) may be
allowed, subject to available space and payment of the
applicable fee for parking inside the campsite. The additional
vehicle must be parked on the rented pitch or on the shared car
park. For security reasons, no vehicles or equipment may extend
beyond the limits of the rented pitch or be parked anywhere
else. It is strictly forbidden to recharge an electric and/or hybrid
car within the campsite (whether in the common areas, in the
accommodation or in the electric charging points on the pitches)
for safety reasons. 
Charging stations are available at the campsite entrance. In the
event of charging outside of the charging points, a fine of 20€
per day will be charged (or deducted from the deposit)

l DOMESTIC ANIMALS 
Animals must be up to date with their vaccinations and tattooed.
Pets must be kept on a leash. Only 1 animal per accomodation or
pitch is allowed. The vaccination booklet and the anti-rabies
certificate are mandatory. Dogs of 1st and 2nd category are not
accepted. It is strictly forbidden to leave dogs alone in your
accomodation or on your pitch. Animals must not be allowed to
climb on the bedding and sofas. 

l WATER PARK 
The only swimwear allowed are aqua-tight boxer or aqua-slip for
men and one-piece suits and bikinis for women. Large clothes, 
 large shorts and full-body outfits are not permitted. UV-blocking T-
shirts for babies are allowed. Swim rings, loungers and other
inflatables are prohibited (only baby swim rings are permitted).
Armbands are required for children who do not know how to
swim. Because the water park has no lifeguards, all children are
the responsibility of their parents or legal guardians

| VISITORS
Campers’ visitors will have access to the campsite but not the
water park. Visitors must necessarily register at reception, making
a note of their arrival and departure times. If their visit lasts more
than an hour, they will have to pay the entrance fee of €5 per
person. We may ask them to leave their identification at reception,
which they may retrieve on departure, during reception opening
hours. 

l CAPACITY / SAFETY 
The accomodations and pitches are let for the indicated number of
persons. Also a baby is considered as a whole person. If the
number of persons exceeds the maximum capacity of the
accomodation, the management reserves the right to refuse
access to the campsite for compliance and security reasons. Only
people whose names appear on the accomodation agreement are
allowed on the campsite, not to exceed the maximum capacity.
The internal rules are displayed at the campsite reception. In case
of serious breach of the internal rules and if an early departure is
required, the total amount of the stay must be paid. In case of
disputes, only the civil court is competent. For security reasons,
minors unaccompanied by their parents will not be allowed to
enter the campsite. Any person entering the campsite is held to
comply with the internal rules. In case of a breach, the manager or
his representative may evict without notice. Wearing the bracelet
(given on arrival) on its wrist is MANDATORY permanently until the
end of your stay. It provides access to entertainment, swimming
pools and helps to strengthen security in the facility. 

l LOST / STOLEN / DAMAGED PROPERTY 
The campsite shall not be held liable in the event that any personal
effects are lost, stolen or damaged, in the accomodations, on the
pitches, in the car park or in the common areas. We recommend
that you contact your insurance company to extend your personal
cover, if needed. The contractual renter is responsible for any
disturbances or nuisances caused by the people staying with or
visiting him/her. The campsite’s users are urged to avoid any noise
and discussions that could disturb their neighbours. The volume
on audio devices must be adjusted accordingly. In addition,
everyone must abstain from any actions that could negatively
affect the cleanliness, hygiene or appearance of the campsite,
particularly its toilet and shower blocks

l RIGHT OF PUBLICITY
The customer expressly authorizes the campsite, and without any
compensation, operate and distribute any type of media that can
be used, whether digital or printed photos and / or videos that
could be taken during the stay for advertising and communication
needs of the campsite. Any customer wishing denied the
opportunity to be photographed or filmed while he must advise
the campsite in advance and in writing. 

l GOVERNING LAW
 In accordance with the French Data Protection law of 6 January
1978, you have the right to access, rectify or delete personal data.
In order to do so, please write to Camping Ardèche Camping.
GENERAL TERMS OF SALES OF CAMPING Ardèche Camping:
Chemin du Camping, 07000 Privas 90 touring pitches, 5.5 ha, 76
accomodations, classification decree 26/09/16 SIRET
44261144800014 APE 5530Z. 

l OTHER
 Pursuant to Prefectural Decree 07-2017-07-28-004, open fire BBQ
are prohibited. Only electric planchas and gas BBQ are allowed at
the campsite. Renting or borrowing equipment will require the
payment of a deposit by bank card pre-authorization. All photos
and floor plans are non-binding. The layout, floor plan, colours,
etc., may differ from one chalet to the next. No brochure or
website can be guaranteed to be free from typos, lack of updates
or incomplete information. If you are unsure about any points
which are essential to your choice of holiday, we recommend
phoning the campsite to confirm the information on the website.
Please confirm the prices when making your reservation. Only the
prices listed on your invoice are contractually binding.


