
CONDITIONS  DE VENTE 

➔Réservation et règlement du séjour:  
Nous ne prenons pas d’option. 
A la suite de notre accord, la  réservation ne sera définitive qu’après le paiement d’un acompte de 50 % et du solde   
avant l’arrivée, sans quoi le réservation sera annulée. 
le solde peut être versé en plusieurs fois mais impérativement dans les délais. 
Pour les week-ends isolés, le solde sera versé au plus tard 2 jours avant l’arrivée.  

Le prix de la location est forfaitaire, il comprend outre la location meublée, les prestations eau, gaz, électricité. 

payement possible: en ligne, par virement, chèque, chèques vacances, ou espèces 
Par courrier, votre règlement à l’ordre de LGN Criel Village doit être accompagné de la fiche d’inscription remplie et 
signée et adressé à: 
LGN Criel Village  
20, rue du Mt Blanc 76910 CRIEL SUR MER 
Une confirmation vous sera adressée.  

➔Modification/Annulation : 
TOUT  SEJOUR  ECOURTE  NE POURRA  FAIRE  L’OBJET  D’AUCUN  REMBOURSEMENT  
ANNULATION DE SEJOUR 
     Toute annulation de séjour entraîne l’application des conditions ci-dessous : 
1) Vous devez annoncer cette annulation par écrit obligatoirement. 
2) Annulation intervenant plus d’un mois avant l’arrivée : Remboursement des sommes versées moins 18 Euros. 
3) Annulation moins d’un mois, mais plus de 8 jours avant l’arrivée : nous conservons l’intégralité de l’acompte. 
4) Annulation intervenant moins de 8 jours avant l’arrivée : aucun remboursement. 
ANNULATION DE  WEEK-ENDS  ISOLES :  
Remboursement de la location à l’exception de l’adhésion 18 Euros si l’annulation est notifiée plus de 48 heures avant 
l’arrivée, dans les autres cas, aucun remboursement. 

➔Caution :  
Une caution de 150 Euros sera à remettre à l’arrivée par chèque ou en espèces contre reçu. Caution ménage 40 €. 
Elle sera restituée en fin de séjour si l’inventaire, l’état et la propreté du pavillon sont sans réserve. 
Un inventaire du matériel mis à votre disposition est fait à l’arrivée et au départ. Tout défaut de propreté ou autre 
constaté doit être signalé à l’arrivée par le client. 
Le ménage du pavillon devra être fait régulièrement et à fond avant le départ 
L’utilisation DE DRAPS OU DE SACS DE COUCHAGE EST OBLIGATOIRE 

➔Responsabilités : 
A l’intérieur et à l’extérieur du Village Vacances nous ne sommes pas responsables des locataires, nous déclinons toute 
responsabilité si des plaintes ou autres poursuites sont déposées. Vous vous engager à prendre connaissance du règlement 
et à le respecter. Le non respect peut entrainer la fin du séjour sans remboursement.  
Les logements sont non fumeur. Le village n’est pas responsable en de vol. Les animaux ne sont pas acceptés. 
La circulation automobile  et des deux roues à moteur doit se faire sur les voies réservées à cet effet, avec limitation de 
vitesse à 10 km/H. Pensez aux enfants et autres personnes. 
Les gardiens sont habilités à exercer une surveillance stricte : leurs décisions doivent être respectées. La détérioration 
du matériel, aussi bien à l’intérieur du gîte que sur les équipements des salles et des jeux extérieurs sera facturée à son 
auteur ou à ses parents suivant les tarifs en vigueur.  
Les lits superposés ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans. 
LES  ENFANTS  RESTENT  CONSTAMMENT  SOUS  L’AUTORITE  DES  PARENTS 

Les arrivées se font entre 15 H ET 18 H et les départs avant midi. Pour tous départ après 18 H la nuitée sera due. 
Les dates extrêmes d’occupation du pavillon vous ont été communiquées et nul dépassement n’est autorisé sauf accord de 
la Direction. 
Le dépassement de capacité n’est pas autorisé. 
➢ Le studio est conçu pour 2 personnes 
➢ Le deux pièces est conçu pour 3 personnes et éventuellement un bébé (apporter un lit) 
➢ Le trois pièces est conçu pour 6 personnes 
➢ Le quatre pièces est conçu pour 7 personnes.


