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Kandersteg, novembre 2019

Conditions de réservation Camping Rendez-vous
Demandes de réservation
Les réservations se font généralement en formulaire ‘Demande de réservation’ sur notre site
www.camping-kandersteg.ch.
En juillet et août et en décembre et janvier, il-y-a un minimum de 4 nuits pour une réservation.
Les réservations pour Pâques, l'Ascension et la Pentecôte peuvent être faites à partir de 3
nuits.
Heures d'arrivée et de départ
Les places réservées peuvent être occupées à partir de 14 heures le jour de l'arrivée. Arrivée
plus tôt en accord. Si l'arrivée est prévue après 18 h, le client doit nous en informer par
téléphone, sinon la place sera disponible et l'acompte versé ne sera pas remboursé. Au jour
du départ, les places doivent être quitté au plus tard à midi. Départ plus tard en accord.
Acompte
L'acompte à temps de CHF 100.00 par carte de crédit ou sur notre compte bancaire garantit la
réservation définitive et compte comme consentement de nos dispositions de réservation. Si le
transfert n'apparaît pas à temps, nous disposons de la place. Les frais bancaires sont à la
charge du client.
Obligation financière par la réservation
Le client s'engage à payer le total du prix pour la durée minimale (3 resp. 4 ou 5 nuits), c'est-àdire non seulement pour payer l'espace, mais aussi pour les personnes, même si, pour une
raison, il arrive en retard ou part prématurément. En cas d'annulation ou de départ
prématurément, nous avons le droit d'user la place réservée.
Compensation ou remboursement de l'acompte
L'acompte de CHF 100.00 sera déduit lors du paiement de la facture au jour du départ. En cas
d'annulation par écrit ou par téléphone au moins de 10 jours avant l'arrivée, 70% de l’acompte
est remboursé ou 100% seront crédités pour une réservation ultérieure. En cas d'annulation
plus tard, l'acompte ne pourra être remboursé ni crédité. En cas de maladie, décès ou
accident, veuillez souscrire une assurance annulation.
Avril 2020: Ajout lors de la pandémie Corona
Si le camping est fermé en raison de la pandémie de Corona à la période réservée, 100% de
l'acompte sera remboursé ou crédité pour une prochaine visite.

