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CONDITIONS Générales de Ventes – EMPLACEMENT NU 
Camping Municipal la Clapière – Embrun 

  
·      Tout client effectuant une réservation reconnaît avoir la capacité de contracter, à savoir être 
majeur et ne pas être placé sous tutelle ou curatelle. 
·         Les tarifs sont indiqués en euros et TTC. Ils ne comprennent que les prestations strictement 
mentionnées au moment de la réservation ou dans le courrier de confirmation. Au tarif mentionné 
lors de la réservation seront ajoutées les prestations consommées en plus lors du séjour ainsi que le 
montant de la taxe de séjour. 
·         Juillet et août : Réservations pour un séjour de 7-nuits minimum. Un séjour plus court est 
possible en fonction des disponibilités et sans réservation au préalable.   

CAMPING     
départ avant midi - arrivée après 13h00 

Du 11.02 au 

28.04 

Du 29.04 au 

30.06 
Du 01.07 au 27.08 

ET ET    

 Du 30.09 au 

01.11 

Du 28.08 au 

29.09 

Séjour minimum 

7-nuits 

Forfait ACCUEIL emplacement. Sans électricité. Sans prestation sanitaire 8.70 X X 

Forfait EMPLACEMENT par jour : 1 véhicule et 1 caravane ou 1 tente :            

Forfait emplacement 1 personne X 14.00 18.60 

Forfait emplacement 2 personnes X 16.00 22.30 

Campeur supplémentaire par jour/par personne > 13 ans gratuit 4.90 6.90 

Electricité par jour / par branchement 10 A 5.30 5.30 5.30 

Enfant (de 5 à 12 ans) gratuit pour les enfants de moins de 5 ans gratuit 2.50 4.80 

Animal (en laisse) par jour/ par animal gratuit 3.20 3.20 

Véhicule ou remorque supplémentaire par jour gratuit 3.30 X 

Tente supplémentaire par jour  gratuit 3.30 3.30 

Taxe de séjour par jour et par personne majeure 0.60 0.60 0.60 

 Caravane inoccupée (garage mort) par jour. Sans électricité X 3.50 28.00 

Départ tardif 18h00 - selon disponibilité sur réservation gratuit 7.50 16.00 

REDUCTIONS non cumulables     

Membres FFCC et villes jumelées   -5% -5% 

LONG séjour (à partir de la 22ième nuit et uniquement sur le forfait emplacement) -15% -15% 

EXTRA séjour (à partir de la 72ième nuit et uniquement sur le forfait emplacement) -21% -21% 

DU 28.04 AU 26.05 :       * = non-fractionnée     *7 NUITS = 6 NUITS et *14 NUITS = 12 NUIT 

TARIFS 2023 EMPLACEMENTS NU 
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·         Les emplacements seront disponibles à partir de 13h00 le jour d'arrivée indiqué et doivent 
être libéré avant 12h00 le jour du départ indiqué.  
·    Arrhes : 40% du séjour en chèque, carte bancaire ou virement bancaire, seront encaissés à la 
réservation. *LE SOLDE devra être réglé le jour de l’arrivée *Les clients avec un séjour de plus de 
30 nuits peuvent régler le solde de façon fractionné en 2 paiements. La totalité du solde du séjour 
est dû 7 jours avant la date du départ indiquée sur la réservation. 
·         Le paiement des arrhes confirme votre réservation de séjour et implique l'acceptation sans 
réserve de nos conditions générales de vente, le règlement intérieur et le RGPD (Règlement Général 
sur la Protection des Données). Conformément à la loi en vigueur ces document sont mis à 
disposition du client sur notre site www.camping-embrun-clapiere.com et sont affichés à l’entrée et 
à l’accueil du camping. Ils peuvent également être obtenus sur simple demande écrite adressée au 
camping.  
·         Toute prolongation de séjour ou arrivée anticipée ne peut se faire qu'en fonction des places 
disponibles. Ni le même emplacement ainsi que celui réservé, ni la possibilité de ces extensions ne 
sont garanties par la réservation.  
·         Toute réservation est conservée jusqu'à 18h00 le jour d'arrivée indiquée. Au-delà de cette 
heure, et sans aucune nouvelle de votre part, votre emplacement n'est plus réservé et votre 
réservation sera considérée comme annulée sans droit au remboursement.   
·    Toute annulation avant la date d'arrivée de réservation du séjour doit être faite par écrit (courrier 
ou émail).  Une annulation faite plus de 30 jours avant la date prévue du début du séjour, le 
remboursement du montant des arrhes sera intégral moins 10 euros de frais de dossier. Une 
annulation de moins de 30 jours avant la date prévue du début du séjour AUCUN remboursement 
ne sera effectué. Les arrhes seront perdues. Tout départ anticipé est considéré comme une 
annulation partielle, les nuitées non consommées ne seront pas remboursées.      
·        Un remboursement ne pourra intervenir qu’à la suite d’une demande écrite accompagnée d’un 
justificatif, votre adresse, et d’un relevé d’identité bancaire au même nom que celui de la 
réservation. Des frais de dossier de 10.00€ seront déduits (sauf erreur de notre part). 
·         Force Majeure. Par « cas de force majeure » s’entend tout évènement indépendant de la 
volonté du camping et présentant un caractère imprévisible et insurmontable rendant impossible la 
réalisation de tout ou partie des prestations réservées par le client auprès du camping (catastrophe 
climatique, grève, émeute…). Face à un cas de force majeure, le Camping Municipal LA CLAPIERE ne 
saurait être tenu responsable de la non-réalisation desdites prestations. 
·        Pour tout litige n’ayant pu être réglé à l’amiable, la juridiction compétente pour instruire le 
dossier est le Tribunal Administratif de Marseille.   
·       Des cautions seront demandées à votre l'arrivée sur le camping par chèque, espèces, ou en 
CB. Une caution ne sera qu’uniquement prélevée si l’article n’est pas rendu. 
Merci de bien vouloir noter qu’une caution par carte bancaire est une somme d’argent qui va, dans 
certains cas, être bloquée sur votre compte bancaire.  Tout dépend du contrat que vous avez conclu 
avec votre banque et des conditions qui figurent sur son site. Parfois, cette somme n’est pas 
débitée sur votre compte, mais n’en est pas moins indisponible, ce qui réduit d’autant le solde du 
compte tant que cette pré-autorisation n’est pas clôturée. Selon les banques et le type de carte, 
l’argent reste bloqué pour une certaine période.  
CAUTION Clé barrière 20.00 

 

 

http://www.camping-embrun-clapiere.com/

