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Séjournez dans une cabane dans les arbres 
 

Descriptifs de la cabane Dam’Oiseaux…….………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Hauteur : 6 mètres 
Capacité : 3 personnes max. / Âge minimum : 2 ans 
Surface : 20 m² terrasse comprise / Accès : escalier en colimaçon 
Une pièce avec un lit pour 2 personnes et un lit pour 1 personne 
Bougies et draps fournis 
Terrasse suspendue avec salon de jardin 
Cabane non pourvue d’eau, électricité et cuisine aménagée 
Toilettes sèches / Sanitaires du camping à votre disposition 

    
Informations pratiques…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Accueil 
A votre arrivée, vous devez vous présenter à la réception. La réservation est personnelle, il est interdit de sous louer ou de céder 
à un tiers. Le locataire doit être âgé de plus de 18 ans. 
 

Paiement 
Afin de vous garantir un séjour aux dates souhaitées, votre réservation doit être accompagnée d’un acompte de 30 % du 
montant total du séjour. Le solde doit être réglé 1 mois avant votre arrivée. Pour toute réservation effectuée moins de 30 jours 
avant l’arrivée, la totalité du séjour sera demandée lors de la réservation. En cas de non-paiement du solde de votre séjour dans 
ces délais, votre réservation sera annulée sans remboursement. 
 

La cabane  
La cabane est mise à disposition entre 16h et 19h du 30 mars au 30 juin et du 1

er
 au 16 septembre, et entre 16h et 20h30 du 30 

juin au 1
er

 septembre. Le jour du départ, la cabane doit être libérée pour 11h, vous devez prendre un rendez-vous pour l’état des 
lieux à la réception au plus tard la veille de votre départ. Pour des raisons de sécurité et d’assurance, il est interdit de dépasser le 
nombre d’occupants prévu. Nous rappelons que la cabane n’est accessible pour les enfants qu’à partir de 2 ans. 
 

Caution 
Une caution de 150 € vous sera demandée à votre arrivée. Cette caution vous sera restituée le jour de votre départ après un 
état des lieux, et après déduction éventuelle des frais de remise en état et de la valeur du matériel manquant ou détérioré. Le 
locataire se doit de rendre la cabane dans un état de propreté optimal. Un inventaire détaillé est à disposition, charge à vous de 
vérifier son exactitude et de signaler tout objet manquant ou cassé à la réception dans les 24 heures suivant votre arrivée.  
Passé ce délai, les frais seront à votre charge. 
 

Retard 
Tout retard d’arrivée doit être signalé ou la réservation sera considérée comme étant annulée dès le lendemain à partir de 12h 
et aucun remboursement ne sera effectué. Téléphone de la réception au camping : 02 33 51 66 09. 
 

Annulation 
Confirmer par écrit  votre souhait d’annuler votre réservation (à l’attention de la centrale de réservation / Station Nautique - 
260 boulevard des Amiraux 50400 Granville). En cas d’annulation plus de 30 jours avant la date d’arrivée, l’acompte versé ne 
sera pas remboursé. Si l’annulation a lieu entre 15 et 29 jours avant l’arrivée, 50 % du montant total du séjour sera retenu.  Si 
l’annulation a lieu moins de 15 jours avant l’arrivée, le montant total du séjour est dû en totalité. Aucune assurance n’étant 
incluse dans nos tarifs, le locataire devra souscrire lui-même cette assurance. 
 

Arrivée tardive ou départ anticipé 
Le montant du séjour étant calculé d’après les dates de réservation mentionnées sur la facture, aucun remboursement ne sera 
consenti en cas d’arrivée tardive ou de départ anticipé. 
 

Règlement intérieur 
Le client s’engage à respecter le règlement intérieur du camping qui lui sera remis lors de son arrivée. Le non respect de ce 
règlement et toute attitude irrespectueuse envers quiconque ou les installations du camping peuvent entraîner l’annulation 
immédiate de la réservation et un départ anticipé sans remboursement. A tout moment, les enfants restent sous la 
responsabilité de leurs parents. Les shorts de bain sont interdits dans nos piscines. 
 

Coordonnées GPS 
Latitude 1° 31’ 21’’ et longitude 48° 47’ 57’’. 


