CAMPING SAS LE DISDILLOU
98 avenue de St Disdille
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04 50 26 13 59 / 06 24 09 30 56
Email : ledisdillou@orange.fr
WEB : ledisdillou.com
Siret : 819 704 479 000 16
Classement 2 étoiles tourisme
39 emplacements en date du 18 octobre 2018
N° enregistrement : C74-045818-004

CONDITION DE RÉSERVATION ET DE LOCATION DE MOBIL-HOME
CONDITIONS GÉNÉRALES :
1. La réservation ne sera effective qu’après réception du contrat, de l’acompte correspondant au
montant total de la réservation, et la confirmation du camping SAS Le Disdillou
2. La location est nominative, elle ne peut en aucun cas être cédée,
3. Si le locataire retarde son arrivée, il doit en aviser au préalable la direction. L’arrivée ou le départ
anticipé sont à la charge du locataire.
4. Les locations sont du samedi 16h au samedi 10h maximum et sur rendez-vous pour faire l’état
des lieux,
5. Le solde du séjour (acompte déduit) doit être payé 4 semaines avant l’arrivée,
6. Tout séjour commencé est dû dans son intégralité.
7. Le prix de la location s’entend eau, gaz et électricité compris.
8. En cas d’annulation un mois avant la date d’arrivée, le chèque d’acompte de 30% sera non
remboursé.

CONDITIONS DES LOCATIONS AVANT VOTRE ARRIVÉE :
Pour toute réservation, vous devez nous faire parvenir avec une enveloppe timbrée à votre nom
et adresse :
1. Dépôt de garantie :
Un chèque d’acompte de 30% du montant total du séjour doit nous être envoyé avec le contrat de
location.
2. Caution :
Un chèque de 200 € est demandé pour le matériel mis à votre disposition à l’intérieur du mobil-home.
3. Entretien des lieux :
Un chèque de 80 € est demandé pour l’entretien du mobil-home. Cette caution vous sera restituée après
l’état des lieux de fin de séjour, si le mobil-home ainsi que le matériel sont rendus dans un état de
propreté identique à la remise des clés du début du séjour. Dans le cas contraire, le chèque de

ménage sera encaissé.
CONDITIONS DES LOCATIONS :
1. Il est interdit de fumer à l’intérieur du locatif
2. Le nombre de personnes ne doit pas excéder le nombre de places précisées dans le type
d’hébergement loué. En cas de visites extérieures, vos hôtes doivent se faire connaitre à la
réception,
3. Vos visiteurs ne peuvent passer la nuit dans le mobil-home sans s’acquitter de la somme de 35
€ par personne et par nuit.
4. Interdiction formelle d’installer une toile de tente sur l’emplacement du mobil-home,
5. Les hébergements sont fournis propres et doivent être libérés aussi propre qu’à l’arrivée,
6. Le nettoyage est à la charge du locataire (poubelles vidées, frigo dégivré, vaisselle lavée et
essuyée, salle d’eau, WC et sol nettoyé etc.),
7. A l’arrivée, le locataire fera le contrôle de l’état des lieux,
8. En cas de dégât supérieur au dépôt de garantie, un constat d’assurance sera exigé. Le locataire
s’engage au remboursement des réparations,
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9. Tout client doit être assuré par sa propre assurance responsabilité civile. Le camping décline
toute responsabilité en cas de vol, d’incendie, d’intempéries et de cas d’incident relevant de la
responsabilité du client,
Le non-respect du présent contrat entrainera l’expulsion du camping sans dédommagement.
ANIMAUX :
Nos amis les chiens sont tolérés mais ne doivent pas restés seuls et tenus en laisse. La direction ne
tolère qu’un chien par mobil-home. Amis curistes, organisez-vous pour votre cure.

ANNULATION DE SÉJOUR :
1. Les annulations doivent nous parvenir par lettre recommandée 6 semaines avant le début du
séjour
2. Le montant de l’acompte sera retenu,
3. Départ anticipé ou arrivée retardée : les dates inscrites sur votre contrat de réservation feront
foi pour paiement du solde de séjour,
4. Une assurance annulation ’est disponible. En partenariat avec la FFCC documents en PDF à
imprimer et à retourner remplis à la FFCC.

DESCRIPTION DES LOCATIONS :
Nom

Personnes

M²

Longueur

Largeur

Divers

Année

2 mobil-homes
Bermudes Duo
modulo

6

31

7.55 m

4m

3 chambres

2013/2020

1 mobil- home Ibiza

4

31

8.45 m

4m

PMR*

2020

4 mobil-homes
Panama DUO

4

23

8.55 m

4m

Terrasse
9 m²

2013/2020

2 mobil-homes
BIKINI

4

23

7.55 m

4m

2 chambres

2011

1 gîte hôtel Léman

5

23

7.55m

4m

2 chambres

2011

1 mobil- home
SUN ROLLER

4

23

4m

2 chambres

2003

Le camping vous permet de réserver de confortables mobil-homes entièrement équipés : vaisselle,
télévision, couettes, cafetière, micro-ondes, réfrigérateur.
Les draps, oreillers et linge de maison ne sont pas fournis,
Nos mobil-homes sont tous agrémentés d'une terrasse couverte avec 1 table, des chaises, 1 barbecue, des
transats ainsi que d'un emplacement de parking pour une auto.
Toute réclamation éventuelle à la suite d’un séjour, devra être formulé par écrit et envoyée par lettre
recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivants votre séjour.

LITIGE :
Ce dispositif de médiation peut être joint par :
• Voie électronique : www.medicys.fr
• Voie postale : MEDYCIS Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice
73 boulevard de Clichy
75009 PARIS

ÉQUIPEMENTS COMMUNS SITUÉS SUR LE CAMPING
•
•

Lave-linge, repassage (planche et fer), coin repas, salle de lecture, point WIFI gratuit, coin détente
(tables, fauteuils),
Activités ; table de ping-pong et terrain de boules.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE DU CAMPING
Le camping Le Disdillou est situé à Saint-Disdille, commune de Thonon-les-Bains. En voiture vous êtes à :
• 5 minutes de Thonon-les-Bains
• 15 minutes d'Évian-les-Bains
• 20 minutes d'Yvoire
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•

30 minutes de Genève (Suisse)
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