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Offre 2021- 01 

  

* Offre promotionnelle, valable du 01/01/2021 au 30/06/2021. 

Location d’un emplacement de 80 à 100 m² selon disponibilités au sein de CAMPING ENVENDOS avec 
fourniture d'eau potable. Il est préférable d'être autonome pour bénéficier de cette offre. 

Conditions 

Cette offre est soumise à l’acceptation du Règlement intérieur. Le Client campeur devra entretenir la 
parcelle mise à sa disposition et la conserver en permanence dans son état initial et dans un état de propreté 
permanent. Clôtures, parterres et autres aménagements susceptibles d’endommager le terrain ou l’aspect 
naturel/initial de la parcelle strictement interdits. Dans tous les cas, tout aménagement spécifique devra 
avoir obtenu l’accord du propriétaire du camping. Tout manquement pourra être facturé au client. 

Cette offre n'est pas une offre de garage mort (voir tarifs).  Le Client doit loger au moins 1 nuit durant la 
période de location choisie. L'emplacement ne doit pas être laissé à l'abandon. En cas d'absence prolongée 
(plus de 2 jours), le Client doit avertir le Propriétaire et avoir réglé sa location au préalable. Avant son 
absence prolongée, le Client doit avoir nettoyé et rangé sa parcelle et avoir retiré tout objet ou 
aménagement pouvant s'envoler ou disparaître suite à d'éventuelles intempéries (auvents, tentes, tables, 
chaises, barbecue etc.) Le Client doit également remettre les clés de sécurité ou d'antivol destinés à bloquer 
au sol le véhicule (cadenas, boule antivol d'attelage, verrou de béquille etc.) Cette mesure est prise afin de 
pouvoir déplacer les véhicules en cas de catastrophe naturelle (incendie, inondation, glissement de terrain...). 

https://www.camping-envendos.com/fr/tarifs-documents.html#~rules
https://www.camping-envendos.com/fr/tarifs-documents.html#~rates
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CAMPING ENVENDOS ne peut en aucun cas être tenu pour responsable en cas de vols, dégradations ou 
accidents pendant la durée du séjour ou lors de l'absence du Client. Pour bénéficier de cette offre, le Client 
doit également présenter un certificat d'assurance (incluant responsabilité civile) valide pendant toute la 
durée de sa location. En cas d'absence prolongée, si le Client ne se manifeste pas (par téléphone, mail etc.) la 
parcelle sera considérée comme abandonnée par le Client. Dans le cas où le Client n'a pas laissé les clés de 
sécurité ou de verrou, ou si la parcelle est considérée comme abandonne, le Propriétaire se réserve le droit 
d'évacuer la parcelle par tout moyen à sa convenance. La caravane, le camping-car ou tout autre véhicule de 
loisir pourra notamment être tracté en dehors de la zone camping et mis en garage mort. La période de 
garage mort sera de 1 mois maximum et tous les frais issus de l'évacuation et de garage mort seront facturés 
au Client. Le Propriétaire se dégage alors de toute responsabilité en cas d'endommagement de la propriété 
du Client. 

Tarifs 

120 euros pour un mois calendaire (par exemple du 2 mai au 2 avril). Tout mois commencé est dû. Si Le 
client désire quitter son emplacement avant la fin de la période réservée, aucun remboursement ne pourra 
être fait. Si le Client désire quitter le camping au bout de 10 jours, il lui sera facturé les nuitées au tarif plein 
normal (10 € / nuitée au 01/01/2021)." 
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