Emplacements
Ouvert du 1 Mai
au 25 Septembre 2021
Tarifs à la journée de 14h à 12h
Maximum 6 Pers. / Emplacement

Du 01/05 au 25/06
et du 28/08 au 24/09

Du 26/06 au 9/07
et du 21/08 au 27/08

Du 10/07 au 20/08

Forfait Rando : Emplacement + 2 Pers.
Forfait Nature : Forfait Rando + Tente + Voiture
ou Caravane ou Van ou Camping-Car
Forfait Confort : Forfait Nature + Electricité
Forfait Privilège : Forfait Confort + Réfrigérateur
+ 2 Plaques Gaz + Table et 4 Chaises
Taxe de Séjour / Jour / Pers. + 18 ans

10,00 €

10,00 €

10,00 €

14,00 €

16,50 €

22,50 €

18,00 €

20,50 €

26,50 €

26,00 €

29,50 €

36,50 €

0,55 €

0,55 €

0,55 €

3,80 €
2,20 €
2,00 €
3,00 €
2,00 €
5,00 €
10,00 €

5,50 €
2,60 €
2,00 €
3,00 €
2,00 €
5,00 €
10,00 €

6,80 €
3,80 €
2,00 €
3,00 €
2,00 €
5,00 €
10,00 €

Options

Personne Supplémentaire (+ 7 ans)
Enfant - 7 ans (gratuit - 2 ans)
Tente ou Voiture Supplémentaire
Animal (en laisse et vacciné)
Visiteur
Location Réfrigérateur
Location Barbecue / Semaine

Camping du Lac de Groléjac
Le Roc Percé 24250 Groléjac
Tél. 05 53 59 48 70
contact@camping-dulac-dordogne.com
www.camping-dulac-dordogne.com
SAS DANA LOISIRS au capital de 20 000 € • RCS n°511 361 941 à BERGERAC - Décision de Classement n°C24-011003-003 du 24/09/2018
Camping 3 étoiles «TOURISME» pour 95 emplacements dont 25 emplacements «confort caravane» et «grand confort caravane» et 70 emplacements «nus» • SIRET 511 361 941 00012 - TVA intracommunautaire n°FR86511361941 - APE 5530Z

Conditions générales de vente
Camping du Lac de Grolejac, Le Roc Percé, 24250 GROLEJAC. Version 2021.

Chaque client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales préalablement à toute réservation
d'un séjour, pour lui–même et toute personne participant au séjour.
1-Prix et règlement
Le prix des séjours est indiqué en euros, TVA comprise. L’attention du client est attirée sur le fait que n’est pas comprise
dans le prix la taxe de séjour (à voir selon le tarif en vigueur).
Des frais de dossier d’un montant de 15 € seront applicables lors de la réservation.
Location hébergement : Un acompte d’un montant de 25 % est demandé à la signature du contrat de réservation. Le
solde du règlement doit être versé 21 jours avant la date d’arrivée. La location est nominative et ne peut être cédée. La
location ne devient effective qu’avec notre accord et après réception du montant total de la réservation et des frais de
dossiers.
Location emplacement : Un acompte d’un montant de 25 % est demandé à la signature du contrat de réservation. Le
solde du règlement est versé à l’arrivée au camping. La location est nominative et ne peut être cédée. La location ne
devient effective qu’avec notre accord et après réception du montant de l’acompte et des frais de dossiers.
2-Modification de réservation
Tout retard d’arrivée doit être signalé à la direction du camping. Sans informations, le gestionnaire se réserve la possibilité
de disposer de l’emplacement ou de la location passé un délai de 24h à compter de la date prévue d’arrivée. Les sommes
versées resteront acquises au camping.
Lorsque le séjour est commencé, il n’y a pas de remboursement possible pour cause de départ anticipé. Aucune réduction
ne sera effectuée en cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé.
3-Annulation
Toute réservation non soldée conformément aux conditions générales de vente sera annulée. Les sommes déjà versées
resteront acquises au camping.
Pour toute annulation parvenue 30 jours ou plus avant la date de début de séjour, 75 % de l’acompte sera remboursé. Les
frais de dossier seront conservés par le camping.
Pour toute annulation parvenue 29 jours ou moins avant la date de début du séjour, la totalité des sommes versées au
camping sera conservée par le camping.

Vous pouvez souscrire une assurance annulation (détails sur demande ou sur le site internet).
En cas d’annulation qui serait le fait du Camping du Lac de Groléjac, le client sera entièrement remboursé des sommes
versées.
4-Rétractation
Les dispositions légales relatives au droit de rétractation en cas de vente à distance prévues par le Code de la
consommation ne sont pas applicables aux prestations touristiques (article L.121-20-4 du Code de la consommation).
Ainsi, pour toute commande d'un séjour auprès du camping, le client ne bénéficie d'aucun droit de rétractation.
5-Arrivées et Départs
Location hébergement : les arrivées s’effectuent à partir de 16h, les départs s’effectuent avant 11h.
Location emplacement : les arrivées s’effectuent à partir de 15h, les départs s’effectuent avant 12h.
Tout retour de clef de locatif après 11h ou libération de l’emplacement après 12h entraîne la facturation d’une nuitée
supplémentaire.
6-Caution
Une caution de 200 Euros par hébergement vous sera demandée le jour de votre arrivée. Elle vous sera rendue le jour
de votre départ après un état des lieux. La facturation d'éventuelles dégradations viendra s'ajouter au prix du séjour ainsi
que le nettoyage si vous ne laissez pas l'hébergement dans un état de parfaite propreté. Si vous ne pouvez être présent
lors de l'état des lieux, la caution vous sera retournée par courrier.
7-Règlement intérieur
L’acceptation de la location de l’hébergement ou de l’emplacement engage le campeur au respect du règlement
intérieur du camping. Celui-ci est affiché à l’accueil du camping et disponible sur simple demande.
8-Responsabilité
Le Camping décline toute responsabilité pour les dommages subis par le matériel du campeur-caravanier qui seraient
de son propre fait. Une assurance pour votre matériel en matière de responsabilité civile est obligatoire.
9-Droit applicable
Les présentes conditions générales sont soumises au droit français. Pour tout litige relatif à leur application, le
consommateur peut saisir l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de la procédure civile

Plan du camping

Locations

Ouvert du 10 Avril
au 25 Septembre 2021

Du 10/ 07 au 20/ 08, location à la semaine du samedi au samedi
Arrivée à partir de 16h et départ avant 11h

BUNGALOW TOILÉ MEUBLÉ - 2 chambres

16 m²
+ 10 m²

Taxe de Séjour : 0,55 € / jour / personne + 18 ans

(terrasse)

Suppléments

4 Pers.

Location Télévision / Semaine
Drap en Tissu Lit 1 ou 2 Pers.
Animal (en laisse et vacciné)
Barbecue / Semaine

30 €
15 €
3 € / Nuit
10 €

Tarifs semaine

LODGE CANADA - 2 chambres - Terrasse couverte

310 €

390 €

420 €

320 €

430 €

460 €

ASTRIA - 1 chambre - Terrasse couverte

16 m²

+ 13 m²
(terrasse)

(terrasse)

5 Pers.

2/3 Pers.
10/07 au 30/07

31/07 au 20/08

Tarifs nuit
(2 nuits mini)

30 €

51 €

-

-

Tarifs semaine

210 €

357 €

525 €

574 €

SUPER VÉNUS - 2 chambres - Terrasse semi-couverte

22 m²

10/04 au 02/07
28/08 au 25/09

10/07 au 30/07

31/07 au 20/08

35 € / 2 pers.

55 €

-

-

Tarifs semaine

224 € / 2 pers.

385 €

511 €

539 €

Pers. suppl.

7 € / pers. / nuit

-

-

-

LOGGIA - 2 chambres – Terrasse couverte

24 m²

+ 12 m²

+ 9 m²
(terrasse)

4 Pers.

4/6 Pers.

Tarifs semaine

03/07 au 09/07
21/08 au 27/08

Tarifs nuit
(2 nuits mini)

(terrasse)

Tarifs nuit
(2 nuits mini)

31/07 au 20/08

Avec terrasse

+ 10 m²

03/07 au 09/07
21/08 au 27/08

10/07 au 30/07

Sans terrasse

20 m²

26/06 au 02/07
28/08 au 10/09

03/07 au 09/07
21/08 au 27/08

10/04 au 02/07
28/08 au 25/09

03/07 au 09/07
21/08 au 27/08

10/07 au 30/07

31/07 au 20/08

41 €

62 €

-

-

252 €

434 €

630 €

658 €

10/04 au 02/07
28/08 au 25/09

03/07 au 09/07
21/08 au 27/08

10/07 au 30/07

31/07 au 20/08

Tarifs nuit
(2 nuits mini)

42 € / 4 pers.

63 €

-

-

Tarifs semaine

259 € / 4 pers.

441 €

644 €

672 €

Pers. suppl.

7 € / pers. / nuit

-

-

-

SUPER MERCURE - 2 chambres - Terrasse semi-couverte MERCURE FAMILY- 2 chambres - Terrasse semi-couverte

26 m²

26 m²

+ 11 m²

+ 11 m²

(terrasse)

(terrasse)

4/6 Pers.

5/6 Pers.
10/04 au 02/07
28/08 au 25/09

03/07 au 09/07
21/08 au 27/08

10/07 au 30/07

Tarifs nuit
(2 nuits mini)

43 € / 4 pers.

64 €

-

Tarifs semaine

266 € / 4 pers.

448 €

658 €

Pers. suppl.

7 € / pers. / nuit

-

-

10/04 au 02/07
28/08 au 25/09

31/07 au 20/08

03/07 au 09/07
21/08 au 27/08

10/07 au 30/07

31/07 au 20/08

-

Tarifs nuit
(2 nuits mini)

44 € / 4 pers.

65 €

-

-

693 €

Tarifs semaine

273 € / 4 pers.

455 €

679 €

714 €

-

Pers. suppl.

7 € / pers. / nuit

-

-

-

MALAGA - 2 chambres - Terrasse couverte

BERMUDES - 2/3 chambres - Terrasse semi-couverte

27 m²

27 m²

+ 8 m²

+ 12 m²

(terrasse)

(terrasse)

4 Pers.

4/6 Pers.
10/04 au 02/07
28/08 au 25/09

03/07 au 09/07
21/08 au 27/08

10/07 au 30/07

31/07 au 20/08

10/04 au 02/07
28/08 au 25/09

03/07 au 09/07
21/08 au 27/08

Tarifs nuit
(2 nuits mini)

45 € / 4 pers.

66 €

-

-

Tarifs nuit
(2 nuits mini)

46 € / 4 pers.

67 €

-

-

Tarifs semaine

280 € / 4 pers.

462 €

693 €

728 €

Tarifs semaine

287 € / 4 pers.

469 €

700 €

742 €

Pers. suppl.

7 € / pers. / nuit

-

-

-

Pers. suppl.

7 € / pers. / nuit

-

-

-

10/07 au 30/07

31/07 au 20/08

NIRVANA - 3 chambres - Terrasse semi-couverte

SUPER SELENIA - 2 chambres - Terrasse couverte

33 m²

35 m²

+ 15 m²

+ 15 m²

(terrasse)

(terrasse)

6 Pers.

4/6 Pers.
10/04 au 02/07
28/08 au 25/09

03/07 au 09/07
21/08 au 27/08

10/07 au 30/07

Tarifs nuit
(2 nuits mini)

54 € / 4 pers.

71 €

-

Tarifs semaine

336 € / 4 pers.

497 €

763 €

Pers. suppl.

7 € / pers. / nuit

-

-

10/04 au 02/07
28/08 au 25/09

31/07 au 20/08

03/07 au 09/07
21/08 au 27/08

10/07 au 30/07

31/07 au 20/08

-

Tarifs nuit
(2 nuits mini)

55 € / 4 pers.

72 €

-

-

798 €

Tarifs semaine

343 € / 4 pers.

504 €

770 €

812 €

-

Pers. suppl.

7 € / pers. / nuit

-

-

-

