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Conditions Générales de Vente 

 

RESERVATIONS ET PAIEMENTS 

Toute location est nominative. La personne qui effectue la réservation doit être majeure. 

La réservation d’un emplacement de camping ou d’un hébergement meublé ne devient 

effective qu’après versement d’un acompte de 20% du montant du séjour, accompagné 

du règlement intérieur signé. 

Un mois avant son arrivée, tout vacancier devra régler le solde de son séjour.  

Pour toute réservation à moins d’un mois de l’arrivée, la totalité du séjour sera demandée 

en une seule fois. 

 

ANNULATION DE SEJOUR 

Toute annulation doit nous parvenir par écrit à info@leroumagnan.fr.   

Les frais de cotisation comme membre temporaire de l’association ne sont pas 

remboursables en cas d’annulation du séjour. 

Toute annulation émanant du client après réservation et avant le départ entraînera :  

 

o En cas d'annulation jusqu’à 30 jours avant la date prévue d'arrivé, le Centre 

du Roumagnan se donne le droit de  conserver les arrhes versées par le 

vacancier ; 

o En cas d'annulation à partir de 29 jours avant la date prévue d'arrivée, le 

Centre du Roumagnan se donne le droit de demander au vacancier de 

s’acquitter du règlement de l’intégralité du séjour. 

 

TAXE DE SEJOUR 

La taxe de séjour apparaît clairement sur la facture. Les taxes de séjour sont variables 

selon les communes et pays. La taxe de séjour est collectée pour le compte des 

communes et peut être augmentée d’une taxe additionnelle départementale. 

Au Roumagnan, nous vous demanderons une taxe de 1€/nuit/adulte.  

270 Route de la Lèque, 83140 Six-Fours-les-Plages, 
France 

Tél : 06 51 34 27 16 
Mail : info@leroumagnan.fr 

 

mailto:info@leroumagnan.fr
mailto:info@leroumagnan.fr


 
 

www.leroumagnan.fr 

 
LOGEMENTS 

Dans le descriptif du logement, il est précisé au vacancier le nombre maximum de 

couchages de chaque location. Ce nombre s’entend à toute personne déclarée sur le 

contrat (bébé compris). Le logement ne pourra en aucun cas être occupé par un nombre 

supérieur à celui indiqué dans le descriptif. Le Responsable Semaine se réserve le droit 

d’interdire l’accès au camping aux personnes non inscrites. 

Toute casse, perte ou dommage effectué sur un objet au cours du séjour doit être signalé 

afin d’assurer le remplacement de cet objet et pourra éventuellement être facturé. 

 

ARRIVEE ET DEPART 

Un emplacement (bâti ou non) est disponible le jour prévu de l’arrivée à partir de 16 h.  

Il doit être libéré le jour du départ avant 10h.  

Il est néanmoins possible de s’arranger sur les horaires d’arrivée et de départ avec le 

Responsable Semaine qui pourra renseigner sur la possibilité ou non de modifier ces 

horaires. 

En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé, aucune réduction ne sera accordée. Le 

séjour sera facturé jusqu’au terme de la date contractuelle. 

 
ANIMAUX DOMESTIQUES 

Les animaux domestiques ne sont pas autorisés dans le Centre. 

 

RESPONSABILITE 

Des vacanciers :  

 
o Nous rappelons que les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ou 

responsables légaux et doivent donc rester sous leur surveillance durant toute 

la durée du séjour, y compris sur les aires de jeux. 
o Tout campeur est tenu de respecter le règlement intérieur du camping, affiché à 

la réception. Il est responsable des troubles occasionnés par les personnes qui 

séjournent avec lui. Le non-respect caractérisé du règlement intérieur pourra 

entraîner l’expulsion du campeur et des personnes qui séjournent avec lui. 

Du Roumagnan :  

 
o Le Roumagnan décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, intempérie, 

dégradation de biens ou de véhicules... Ainsi qu’en cas d’accident relevant de la 

responsabilité civile du vacancier ou d’un autre vacancier.  
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DIVERS 

Feux : En raison d’un très haut risque d’incendie, tous feux et sources de flammes sont 

strictement interdits. 

 

DROIT A L’IMAGE 

En acceptant les présentes Conditions Générales de Vente, le vacancier autorise 

expressément et à titre gratuit, Le Roumagnan à le photographier ou le filmer pendant 

son séjour et à utiliser sur tous supports les photos, vidéos ou sons, et ce pour une durée 

de 5 ans.  

Cette autorisation vaut également pour toutes les personnes hébergées avec le 

vacancier. Elle a pour but d'assurer la promotion du camping (site internet, publications 

écrite, réseaux sociaux...) 
 

INFORMATIQUE ET LIBERTE 

Le vacancier est informé que, conformément à l'article 32 de la loi informatique, fichiers 

et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les informations communiquées par le vacancier 

du fait des formulaires présents sur le site, sont nécessaires pour répondre à sa demande 

et sont destinés à l'exploitant du site web, responsable du traitement à des fins de gestion 

administrative et commerciale. 

 

Le vacancier est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification portant sur les 

données le concernant en écrivant à l'exploitant du site web dont l'adresse  

est la suivante : 

 

Le Roumagnan 

270 route de la Lèque 

83140 Six-Fours-Les-Plages 

 

N° SIRET : 499 189 173 00010 


