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CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION DU 
CAMBRILS PARK FAMILY RESORT POUR LES SEJOURS DE 2019 

 
BUNGALOWS / VILLAS / APPARTEMENTS 

• Le logement sera disponible à partir de 16h le jour prévu d’arrivée. 

• Dans le cas où la réservation n’est pas payée à 100%, elle sera maintenue jusqu’à épuisement du 
montant de l’acompte versé, et ce, pour un maximum de 72 heures. La non-comparution du client au-
delà de cette période, sera assimilée à une annulation de réservation sans remboursement, comme 
expliqué dans le paragraphe correspondant. 

• Le départ devra s’effectuer avant 11h et le logement devra être rendu dans de bonnes conditions : 
poubelle jetée, sans résidus ni dégâts et le mobilier remis à la place initiale. 

• Les animaux domestiques ne sont pas autorisés dans le Resort. 
 
GARANTIE A CHARGE DES CLIENTS DU RESORT 
Le Cambrils Park Family Resort se réserve le droit de demander au moment de l'arrivée jusqu'à 200€ par carte 
bancaire, comme garantie contre tout dommage causé par un comportement inapproprié, dommages aux 
locaux, dysfonctionnements dans l'hébergement ou une remise de l'hébergement dans un mauvais état tel 
indiqué dans les paragraphes précédents. La garantie pourra également servir comme caution pour la location 
éventuelle de différents éléments sujets à tarification. Le remboursement correspondant du montant de la 
garantie sera effectué entre 2 et 7 jours calendaires après la date de départ. 
 
PRIX ET MODE DE PAIEMENT 

• La Direction se réserve le droit de modifier les prix à tout moment avant la confirmation ferme de la 
réservation avec acompte. Toute modification du prix sera informée avant la confirmation de la 
réservation. Il est expressément stipulé qu'aucune modification sur les prix ne sera appliquée une fois 
la réservation confirmée, à condition que les conditions initiales soient maintenues (dates, nombre 
d’occupants et suppléments). 

• Les réservations doivent être payées en Euros par carte bancaire. Les cartes acceptées sont Visa, 
MasterCard ou Eurocard. Exceptionnellement, et sur place à la réception, nous acceptons le paiement 
par cartes Maestro. 

• Le prix final garanti du séjour, au moment de la réservation, est basé sur les informations fournies par 
le client. Toute modification, à la fois des dates de la réservation ou autre élément soumis à tarification, 
peut causer une modification du prix final du séjour. 

• Le solde ainsi que la taxe de séjour, seront à payer à la réception à l’arrivée au Cambrils Park Family 
Resort ou quelques jours avant l'arrivée via le système check-in online. 

 
MONTANT DE L’ACOMPTE DE LA RESERVATION DE L’HEBERGEMENT 
Le pourcentage de l’acompte des réservations se divise comme suit : 

• 25% du montant du séjour pour les réservations effectuées jusqu’au 31 décembre de l’année 
antérieure au séjour contracté.  

• 50% du montant du séjour pour les réservations effectuées à partir du 1 janvier et à plus de 30 jours 
avant la date d’arrivée. 

• 100% du montant du séjour pour les réservations effectuées 30 jours, ou moins avant la date d’arrivée. 
La réservation de logement sera considérée confirmée une fois le montant de l’acompte versé via la procédure 
de paiement indiquée sur la page web ou à travers la Centrale de Réservation.  
 
CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA RESERVATION 

• Seule la personne titulaire de la réservation est autorisée à demander une modification. 

• Toute modification d’une réservation confirmée devra être sollicitée par écrit et être signée par le 
titulaire de la réservation, y devra être envoyée par email à booking@cambrilspark.com. La demande 
sera traitée par la Centrale de Réservations. La modification aura un coût de 50 euros pour frais 
administratifs dans le cas où celle-ci suppose une réduction de la valeur du séjour initialement 
contracté.  Dans le cas contraire, si la modification implique une augmentation de la valeur du séjour du 
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fait d’une augmentation du nombre de jours ou du fait d’une modification des dates d'arrivée et de 
départ supposant un changement de tarif, le prix modifié sera celui à tenir en vigueur au moment de 
la modification. 

• Si la valeur totale du séjour augmente en raison d'une prolongation ou d'un changement pour une 
catégorie supérieure, vous devrez verser la différence proportionnelle de l’acompte comme stipulé dans 
le paragraphe correspondant. 

• Les cas suivants sont considérés comme modifications :  
- Prolongation ou réduction de la durée du séjour. 
- Changement du type de logement. 
- Changement du nombre et/ou type des occupants. 

• Toute modification non incluse dans le paragraphe précédent sera considérée comme une annulation 
et soumise aux conditions correspondantes. 

 
CONDITIONS D’ANNULATION DE LA RESERVATION 

• Seule la personne titulaire de la réservation est autorisée à demander une annulation. 

• Perte de 50€ du montant de l’acompte versé, si l'annulation est reçue plus de 60 jours avant la date 
prévue d'arrivée du séjour contractuel. 

• Perte de 50%, avec un minimum de 50€, de l’acompte versé, si l'annulation est reçue entre 60 et jusqu’à 
31 jours avant la date prévue d’arrivée du séjour contractuel.  

• Perte totale de l’acompte versé, si l'annulation est reçue dans une période inférieure ou égale à 30 
jours avant la date d’arrivée du séjour contractuel. 

• La réduction du temps du séjour contractuel de la part du client une fois sur place ne donnera le droit 
ni à un remboursement, ni à une compensation du prix versé.  

• Toute annulation d’une réservation confirmée devra être sollicitée par écrit et être signée par le 
titulaire de la réservation, y devra être envoyée par email à booking@cambrilspark.com, en joignant un 
RIB du titulaire du compte sur lequel vous souhaitez recevoir le remboursement.  

• La date de réception du formulaire dûment rempli régira le calcul du montant du remboursement 
d’après les conditions d’annulation exprimées.  

• Le montant du remboursement sera uniquement versé via transfert bancaire. 
 

AUTRES 

• La date d’ouverture est le 30 avril 2019 et la date de fermeture est le 29 setembre 2019. 

• Au moment de la réservation, le client se doit de lire les conditions générales de réservation, étant 
donné que le paiement de l’acompte justifie l’acceptation de celles-ci et des normes interne du 
Cambrils Park Family Resort.  

• Dans tous les cas (nouvelle réservation, modification, changement de titulaire, etc...), un nouveau 
document de confirmation sera émis, et comprendra tous les détails de la réservation modifiés. Il 
incombe au client de vérifier les informations et, en cas d'erreur, de notifier immédiatement le 
Cambrils Park Family Resort via la Centrale de Réservation. En outre, si vous ne recevez pas la nouvelle 
confirmation, veuillez nous contacter dans les 5 jours suivant la date de la demande. 

• L'attribution d'un numéro spécifique de logement n'implique aucune obligation de la part du Cambrils 
Park Family Resort. La Direction du Cambrils Park Family Resort se réserve le droit de modifier le 
logement attribué en cas nécessaire par force majeure, pour service de maintenance ou autres raisons. 

• Le port du bracelet est obligatoire à l'intérieur de l'enceinte afin d’assurer le contrôle d'accès. Cette 
identification sera exigée tout au long du séjour. 

• La Direction du Cambrils Park Family Resort n'est pas responsable de la perte d’objets personnels 
pendant votre séjour dans notre établissement. C'est pour cette raison que des coffres-forts sont à votre 
disposition. 

• La Direction se réserve le droit de modifier les horaires pendant la saison, ainsi que de procéder à la 
fermeture des installations sans préavis.  

• La Direction n’est pas responsable de tout endommagement d’équipement électrique ou électronique 
appartenant au client dans nos locaux.  

• Les objets trouvés appartenant au client seront conservés pendant un maximum de 15 jours dans le cas 
d'objets considérés comme non-valeur, et jusqu'à la fin de la saison dans le cas d'objets considérés 
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comme ayant une valeur selon le protocole interne IF2.1 gestion des Objets perdus. Une fois ces délais 
écoulés, les objets sont considérés en dehors de la zone de garde du Cambrils Park Family Resort. 

• Pendant votre séjour, des traitements phytosanitaires et pesticides peuvent être effectués selon le 
protocole de lutte antiparasitaire, dans ce cas, vous seriez informé par les réceptions. 

• La Direction n’est pas responsable des incidents qui pourraient résulter d'une mauvaise conduite de la 
part des clients, comme la circulation sur routes non habilitées ou l'utilisation d'éléments pour un usage 
autre à celui pour lequel ils ont été conçus. 

• L'information offerte par le site Web du Cambrils Park Family Resort remplit une fonction indicative, n'a 
pas de contenu contractuel ou de valeur et n'est pas contraignante jusqu'à la confirmation ferme de la 
demande. Si un utilisateur a pris la décision de réserver sur la base d'une information inexacte affichée 
sur le site Web, le Cambrils Park Family Resort l’informera et il aura le droit de résilier la réservation 
susmentionnée sans aucun frais. 

 
Conformément aux articles 25 et 26 du décret 159/2012 du 20 novembre, le client déclare expressément avoir 
préalablement lu et pris connaissance des conditions de réservation de son séjour et de son annulation. Ces 
conditions font partie de l’accord de contrat conclu, validé par l'acceptation de celles-ci. 
 
VALABLE A PARTIR DU 01/03/2019 
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CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION DU 
CAMBRILS PARK FAMILY RESORT POUR LES SEJOURS DE 2020 

 

 

BUNGALOWS / VILLAS / APPARTEMENTS 

• Le logement sera disponible à partir de 16h le jour prévu d’arrivée. 

• Dans le cas où la réservation n’est pas payée à 100%, elle sera maintenue jusqu’à épuisement du 
montant de l’acompte versé, et ce, pour un maximum de 72 heures. La non-comparution du client au-
delà de cette période, sera assimilée à une annulation de réservation sans remboursement, comme 
expliqué dans le paragraphe correspondant. 

• Le départ devra s’effectuer avant 11h et le logement devra être rendu dans de bonnes conditions : 
poubelle jetée, sans résidus ni dégâts et le mobilier remis à la place initiale. 

• Les animaux domestiques ne sont pas autorisés dans les logements. 
 
GARANTIE A CHARGE DES CLIENTS DU RESORT 
Le Cambrils Park Family Resort se réserve le droit de demander au moment de l'arrivée jusqu'à 200€ par carte 
bancaire, comme garantie contre tout dommage causé par un comportement inapproprié, dommages aux 
locaux, dysfonctionnements dans l'hébergement ou une remise de l'hébergement dans un mauvais état tel 
indiqué dans les paragraphes précédents. La garantie pourra également servir comme caution pour la location 
éventuelle de différents éléments sujets à tarification. Le remboursement correspondant du montant de la 
garantie sera effectué entre 2 et 7 jours calendaires après la date de départ. 
 
PRIX ET MODE DE PAIEMENT 

• La Direction se réserve le droit de modifier les prix à tout moment avant la confirmation ferme de la 
réservation avec acompte. Toute modification du prix sera informée avant la confirmation de la 
réservation. Il est expressément stipulé qu'aucune modification sur les prix ne sera appliquée une fois 
la réservation confirmée, à condition que les conditions initiales soient maintenues (dates, nombre 
d’occupants et suppléments). 

• Les réservations doivent être payées en Euros par carte bancaire. Les cartes acceptées sont Visa, 
MasterCard ou Eurocard. Exceptionnellement, et sur place à la réception, nous acceptons le paiement 
par cartes Maestro. 

• Le prix final garanti du séjour, au moment de la réservation, est basé sur les informations fournies par 
le client. Toute modification, à la fois des dates de la réservation ou autre élément soumis à tarification, 
peut causer une modification du prix final du séjour. 

• Le solde ainsi que la taxe de séjour, seront à payer à la réception à l’arrivée au Cambrils Park Family 
Resort ou quelques jours avant l'arrivée via le système check-in online. 

 
MONTANT DE L’ACOMPTE DE LA RESERVATION DE L’HEBERGEMENT 
Le pourcentage de l’acompte des réservations se divise comme suit : 

• 25% du montant du séjour pour les réservations effectuées jusqu’au 31 décembre de l’année 
antérieure au séjour contracté.  

• 50% du montant du séjour pour les réservations effectuées à partir du 1 janvier et à plus de 30 jours 
avant la date d’arrivée. 

• 100% du montant du séjour pour les réservations effectuées 30 jours, ou moins avant la date d’arrivée. 
La réservation de logement sera considérée confirmée une fois le montant de l’acompte versé via la procédure 
de paiement indiquée sur la page web ou à travers la Centrale de Réservation.  
 
CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA RESERVATION 

• Seule la personne titulaire de la réservation est autorisée à demander une modification. 

• Toute modification d’une réservation confirmée devra être sollicitée par écrit et être signée par le 
titulaire de la réservation, y devra être envoyée par email à booking@cambrilspark.com. La demande 
sera traitée par la Centrale de Réservations. La modification aura un coût de 50 euros pour frais 
administratifs dans le cas où celle-ci suppose une réduction de la valeur du séjour initialement 
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contracté.  Dans le cas contraire, si la modification implique une augmentation de la valeur du séjour du 
fait d’une augmentation du nombre de jours ou du fait d’une modification des dates d'arrivée et de 
départ supposant un changement de tarif, le prix modifié sera celui à tenir en vigueur au moment de 
la modification. 

• Si la valeur totale du séjour augmente en raison d'une prolongation ou d'un changement pour une 
catégorie supérieure, vous devrez verser la différence proportionnelle de l’acompte comme stipulé dans 
le paragraphe correspondant. 

• Les cas suivants sont considérés comme modifications :  
- Prolongation ou réduction de la durée du séjour. 
- Changement du type de logement. 
- Changement du nombre et/ou type des occupants. 

• Toute modification non incluse dans le paragraphe précédent sera considérée comme une annulation 
et soumise aux conditions correspondantes. 

 
CONDITIONS D’ANNULATION DE LA RESERVATION 

• Seule la personne titulaire de la réservation est autorisée à demander une annulation. 

• Perte de 50€ du montant de l’acompte versé, si l'annulation est reçue plus de 60 jours avant la date 
prévue d'arrivée du séjour contractuel. 

• Perte de 50%, avec un minimum de 50€, de l’acompte versé, si l'annulation est reçue entre 60 et jusqu’à 
31 jours avant la date prévue d’arrivée du séjour contractuel.  

• Perte totale de l’acompte versé, si l'annulation est reçue dans une période inférieure ou égale à 30 
jours avant la date d’arrivée du séjour contractuel. 

• La réduction du temps du séjour contractuel de la part du client une fois sur place ne donnera le droit 
ni à un remboursement, ni à une compensation du prix versé.  

• Toute annulation d’une réservation confirmée devra être sollicitée par écrit et être signée par le 
titulaire de la réservation, y devra être envoyée par email à booking@cambrilspark.com, en joignant un 
RIB du titulaire du compte sur lequel vous souhaitez recevoir le remboursement.  

• La date de réception du formulaire dûment rempli régira le calcul du montant du remboursement 
d’après les conditions d’annulation exprimées.  

• Le montant du remboursement sera uniquement versé via transfert bancaire. 
 
VISITES 

• Est considéré comme visiteur toute personne non enregistrée au moment du check-in.  

• Pour des raisons de sécurité et privacité, chaque visitant doit s’enregistrer à la réception, accompagné 
de la personne autorisant cette visite. 

 
L’horaire des visites est de 08h à 00h. 
 
AUTRES 

• La date d’ouverture est le 24 avril 2020 et la date de fermeture est le 27 setembre 2020. 

• Au moment de la réservation, le client se doit de lire les conditions générales de réservation, étant 
donné que le paiement de l’acompte justifie l’acceptation de celles-ci et des normes interne du 
Cambrils Park Family Resort.  

• Dans tous les cas (nouvelle réservation, modification, changement de titulaire, etc...), un nouveau 
document de confirmation sera émis, et comprendra tous les détails de la réservation modifiés. Il 
incombe au client de vérifier les informations et, en cas d'erreur, de notifier immédiatement le 
Cambrils Park Family Resort via la Centrale de Réservation. En outre, si vous ne recevez pas la nouvelle 
confirmation, veuillez nous contacter dans les 5 jours suivant la date de la demande. 

• L'attribution d'un numéro spécifique de logement n'implique aucune obligation de la part du Cambrils 
Park Family Resort. La Direction du Cambrils Park Family Resort se réserve le droit de modifier le 
logement attribué en cas nécessaire par force majeure, pour service de maintenance ou autres raisons. 

• Le port du bracelet est obligatoire à l'intérieur de l'enceinte afin d’assurer le contrôle d'accès. Cette 
identification sera exigée tout au long du séjour. 
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• La Direction du Cambrils Park Family Resort n'est pas responsable de la perte d’objets personnels 
pendant votre séjour dans notre établissement. C'est pour cette raison que des coffres-forts sont à votre 
disposition. 

• La Direction se réserve le droit de modifier les horaires pendant la saison, ainsi que de procéder à la 
fermeture des installations sans préavis.  

• La Direction n’est pas responsable de tout endommagement d’équipement électrique ou électronique 
appartenant au client dans nos locaux.  

• Les objets trouvés appartenant au client seront conservés pendant un maximum de 15 jours dans le cas 
d'objets considérés comme non-valeur, et jusqu'à la fin de la saison dans le cas d'objets considérés 
comme ayant une valeur selon le protocole interne IF2.1 gestion des Objets perdus. Une fois ces délais 
écoulés, les objets sont considérés en dehors de la zone de garde du Cambrils Park Family Resort. 

• Pendant votre séjour, des traitements phytosanitaires et pesticides peuvent être effectués selon le 
protocole de lutte antiparasitaire, dans ce cas, vous seriez informé par les réceptions. 

• La Direction n’est pas responsable des incidents qui pourraient résulter d'une mauvaise conduite de la 
part des clients, comme la circulation sur routes non habilitées ou l'utilisation d'éléments pour un usage 
autre à celui pour lequel ils ont été conçus. 

• L'information offerte par le site Web du Cambrils Park Family Resort remplit une fonction indicative, n'a 
pas de contenu contractuel ou de valeur et n'est pas contraignante jusqu'à la confirmation ferme de la 
demande. Si un utilisateur a pris la décision de réserver sur la base d'une information inexacte affichée 
sur le site Web, le Cambrils Park Family Resort l’informera et il aura le droit de résilier la réservation 
susmentionnée sans aucun frais. 

 
Conformément aux articles 25 et 26 du décret 159/2012 du 20 novembre, le client déclare expressément avoir 
préalablement lu et pris connaissance des conditions de réservation de son séjour et de son annulation. Ces 
conditions font partie de l’accord de contrat conclu, validé par l'acceptation de celles-ci. 
 
VALABLE A PARTIR DU 01/03/2019 
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