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

Extrait des Conditions Générales de Vente
Camping du Lac de Grolejac, Le Roc Percé, 24250 GROLEJAC. Version 2021.

TARIFS
Les Services proposés par le Prestataire sont fournis aux tarifs en vigueur sur le site internet www.camping-dulacdordogne.com, ou sur tout support d’information du Prestataire, lors de la passation de la commande par le Client. Les
prix sont exprimés en Euros TTC.
Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu'indiquée sur le site internet
www.camping-dulac-dordogne.com, dans le courriel ou dans la proposition écrite adressée au Client. Au-delà de cette
période de validité, l’offre est caduque et le Prestataire n’est plus tenu par les prix.
Ils ne comprennent pas les frais de traitement et de gestion, qui sont facturés en supplément, dans les conditions
indiquées sur le site internet www.camping-dulac-dordogne.com ou dans les informations (courrier, mail, ...)
communiquées préalablement au Client, et calculés préalablement à la passation de la Commande.
Le paiement demandé au Client correspond au montant total de l'achat, y compris ces frais.
La taxe de séjour, collectée pour le compte de la commune / communauté de communes, n’est pas incluse dans les
tarifs. Son montant est déterminé par personne et par jour et est variable en fonction des destinations. Elle est à
acquitter lors du paiement du Service et figure distinctement sur la facture.
CONDITIONS DE PAIEMENT
Les sommes versées d’avance sont des acomptes. Elles constituent un à-valoir sur le prix total dû par le Client.
Un acompte correspondant à 25 % du prix total de la fourniture des Services commandés est exigé lors de la passation
de la commande par le Client. Il devra être réglé dès réception du contrat de location définitif et joint à l’exemplaire à
retourner. Il sera déduit du montant total de la commande.
Le solde du séjour devra être intégralement réglé 21 jours avant la date d’arrivée (sous peine d’annulation de cette
location) pour les hébergements et à la date d’arrivée pour les emplacements nus.
Le Prestataire se réserve le droit, en cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, de suspendre
ou d'annuler la fourniture des Services commandés par le Client et/ou de suspendre l'exécution de ses obligations après
mise en demeure restée sans effet.
FOURNITURE DES PRESTATIONS
L’hébergement pourra être occupé à partir de 16 heures le jour de l’arrivée et devra être libéré pour 11 heure le jour du
départ. L’emplacement pourra être occupé à partir de 15 heures le jour de l’arrivée et devra être libéré pour 12 heure le
jour du départ.

Les hébergements et emplacements seront rendus dans le même état de propreté qu’à la livraison. A défaut, le locataire
devra acquitter une somme forfaitaire de 60 € pour le nettoyage. Toute dégradation de l’hébergement ou de ses
accessoires donnera lieu à remises en état immédiate aux frais du locataire.
Pour les locations d’hébergement, un dépôt de garantie de 200 € est exigée du Client le jour de la remise des clés et lui est
rendue le jour de fin de location sous déduction éventuelle des frais de remise en état.
ANNULATION DE SEJOUR PAR LE CLIENT
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.
En cas d'annulation de la Réservation par le Client après son acceptation par le Prestataire moins de 29 jours au moins
avant la date prévue de Location réservée, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, l'acompte versé à la
Réservation sera de plein droit acquis au Prestataire et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement.
Dans tous les cas d’annulation, les frais de traitement et de gestion resteront acquis au Prestataire.
ANNULATION EN CAS DE PANDEMIE
En cas de fermeture totale ou partielle de l’établissement pendant les dates du séjour réservé décidée par les pouvoirs
publics, et qui n’est pas imputable au Prestataire, les sommes versées d’avance par le Client feront l’objet d’un
remboursement dans un délai de 3 mois, après proposition d’une autre date de séjour sur une période ultérieure.
Le Prestataire ne saurait toutefois être tenu à un dédommagement complémentaire au-delà de ce remboursement des
sommes déjà versées au titre de la réservation du séjour.
Toute annulation du séjour dûment justifiée par le fait que le Client serait atteint par la COVID 19 (infection) ou autre
infection considérée comme relevant d’une pandémie, ou serait identifié comme cas contact, et que cette situation
remettrait en cause sa participation au séjour aux dates prévues, se fera sans indemnité de rupture dans la mesure où une
assurance spécifique COVID 19 est proposée au Client lors de la réservation de son séjour via l’organisme
Campezcouvert.
Dans l’hypothèse où le Client serait contraint d’annuler intégralement le séjour en raison de mesures gouvernementales ne
permettant pas aux participants de se déplacer, alors même que le terrain de camping est en mesure d’exécuter son
obligation et d’accueillir les Clients, le Prestataire émettra un avoir correspondant aux sommes versées par le Client. Cet
avoir est valable 18 mois ; il est remboursable à l’issue de la période de validité.

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)

4/6 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

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

-

-

-

