
Règlement de réservation BUNGALOW 

 

1. Le bungalow sera livré à partir de 17,00 du jour de l’arrivée et devra être rendu avant 10h00 du jour 

de départ. 

2. À l'arrivée au camping, tous les membres de la famille sont tenus de porter le bracelet 

d'identification du camping, qui doit être conservé pendant toute la durée du séjour. 

3. A votre arrivée, il vous sera demandé de payer un dépôt de garantie par carte de crédit moment du 

départ. 

4. A son arrivée à la livraison du bungalow, le client est tenu de régler l'intégralité du montant du 

séjour réservé; tout départ anticipé ne donne pas droit à des remboursements. 

5. Le prix indiqué comprend le séjour des personnes, l'électricité, l'eau, le gaz, la climatisation et une 

place de parking. L’éventuelle présence de personnes extra dans le bungalow, par rapport au 

numéro prévu, entraînera en tous cas le paiement du tarif supplémentaire 

6. La première fourniture de linge de lit est incluse, tandis que le linge de bain et de table ne sont pas 

inclus. Sur demande, nous pouvons le fournir ou changer le linge de lit moyennant un supplément. 

7. Le bungalow réservé et non occupé est tenu à disposition au plus tard à 17h le lendemain de la date 

fixée pour le début du séjour, passé ce délai il sera considéré comme annulé à tous égards. L'arrivée 

retardée implique cependant le paiement de la totalité du montant dû pour la période réservée. 

8. En cas de départ anticipé, le montant total du séjour réservé reste à régler, même s'il n'est pas 

utilisé 

9. Le bungalow doit être rendu propre. Sur demande et avec un tarif supplémentaire, la Direction 

s’occupera du nettoyage final. Dans tous cas, la cuisine doit être propre. 

10. Dans le bungalow, les animaux domestiques ne sont pas admis 

11. Pour les réservations, 30% du montant dû pour toute la période réservée doit être payé à l'avance à 

titre d'acompte, dans les 7 jours suivant la confirmation. 

12. En cas d’annulation, à plus de 30 jours avant le début du séjour, on aura le remboursement du 50% 

des arrhes (frais d’envoi exclus) ; en cas contraire, les arrhes ne seront pas rendues. 

13. Variations de dates et annulations doivent être effectuées seulement par écrit, à travers émail. 

14. En cas d’offre spéciales, la Direction se réserve le droit d’appliquer conditions différentes, qui 

seront indiquées chaque fois dans la lettre de confirmation de la réservation. 

15. La direction du camping se réserve le droit de modifier l'unité d'hébergement attribuée au moment 

de la réservation 

 
 
Le dépôt doit être envoyé à : 

MURAVERA S.R.L. Via Cilea 98 - 09045 Quartu S. Elena (Ca) 
Banco di Sardegna Iban IT14E0101543950000000022844 Bic BPMOIT22XXX 
RAISON : CAUTION BUNGALOW MR. (TITULAIRE DE RÉSERVATION) 
 
Attention : n'envoyez pas la caution au Camping Capo Ferrato ! 
 


