
 

 

 

 

 

 

Règlement réservations emplacements 

 
 

1. Arrivée : entre 16h00 et 21h00. Départ : de 07h00 à 12h30  
2. Pour motifs d’organisation, la Direction se réserve la faculté d’assigner l’emplacement à sa discrétion et 

effectuer des variations sur l’emplacement assigné. L’emplacement ne peut pas être changé ou cédé à 
autres personnes, sauf la permission de la Direction  

3. Pour réserver l’emplacement, on doit envoyer le formulaire ci-joint, avec votre signature. Le 
formulaire doit être envoyé préférablement par émail, scanné en originel, ou envoyé par poste.   

4. La réservation sera définie par le versement d’un acompte. Le client est tenu au paiement de € 12,00 
comme frais de réservation. L’acompte doit être reçu dans les 10 jours suivant la réception du présent 
formulaire. L’arrivée du montant correspondant est confirmée par écrit.  

5. Le solde du séjour, déduites les arrhes, devra être effectué au plus tard le jour avant le départ depuis 
le camping.  

6. En cas d’offres spéciales, la Direction se réserve d’appliquer conditions différentes, qui seront indiquées 
chaque fois dans la lettre de confirmation de la réservation.  
 

Annulation – No show et départ anticipé  

1. En cas d’annulation du séjour réservé, les arrhes seront remboursées du 50% (frais de réservation et 
expédition exclus) si la communication écrite arrive à la Direction à plus de 20 jours avant le début de la 
période réservée. Après cette date, aucun remboursement sera accordé.  

2. Variations de dates (si autorisées) et annulations doivent être effectuées seulement par écrit, à travers 
lettre et émail. En aucun cas, les frais de réservation seront rendus. 

3. En cas d’arrivée en retard, la réservation sera valide jusqu’à 15h30 du jour successif à l’arrivée prévue ; 
on vous prie de nous communiquer en temps utile éventuels retards et/ou contretemps. La période 
réservée, mais pas jouit à cause d’arrivée en retard, sera entièrement en charge du client. 

4. En cas de départ anticipé, en addition au paiement du séjour déjà effectué jusqu’à ce moment, on 
perdra les arrhes versées, totalement ou partiellement jusqu’à couvrir la période réservée mais pas 
jouit. En aucun cas les frais de réservation seront rendus.  

 
 

 
 

 

 

 

Attention : n’envoyez pas l’acompte au Camping Capo Ferrato! 

 

VILLAGGIO CAMPING CAPO FERRATO 
Costa Rei – Muravera 09040 Castiadas (SU) 

Sardegna -  Italia 
Tel. Fax  Hivernal +39 070 885653 Estival + 39 070 991012 

E-mail info@campingcapoferrato.it  
www.campingcapoferrato.it  

Les arrhes doivent être envoyées à : 
     Muravera S.r.l. 

  Via Cilea 98 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA) - Italia 
 

   Deutsche Bank        Iban IT92E0310404806000000175083      Bic DEUTITM1596 
 

CAUSAL : DÉPÔT EMPLACEMENT SIG. (TITULAIRE DE LA RÉSERVATION) 
 


