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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à tous les contrats de location d’hébergements conclus avec la société 

Vacanceselect International AG et font partie intégrante du contrat de réservation de séjour.   

Les présentes conditions générales de vente, ainsi que notre Politique de confidentialité et cookies, nos conditions d'utilisation et 

mentions légales du site Internet, ainsi que toute autre information écrite que nous avons portée à votre attention avant de 

confirmer votre réservation par l'intermédiaire de notre site internet à l'adresse https://www.vacanceselect.com/fr/, constituent 

la base de votre contrat de séjour avec Vacanceselect International AG et constituent l’intégralité des relations contractuelles 

intervenues avec votre confirmation de réservation transmise. 

L’acceptation des présentes conditions générales de vente ne peut être que pleine et entière. Toute adhésion sous réserve est 

considérée comme nulle et non avenue. Les présentes conditions générales de vente sont à jour dès leur publication en ligne et 

annulent et remplacent toute version antérieure. 

Dans les présentes conditions générales de vente, les références à " vous "," votre", " vos ", incluent la personne nommée en 

premier dans la réservation et toutes les personnes au nom desquelles la réservation a été effectuée, ou d'autres personnes 

auxquelles la réservation a été ajoutée ou transférée. 

Nous vous recommandons de lire attentivement le contenu des conditions suivantes avant de conclure le contrat. En réservant 

un hébergement sur notre site internet, vous reconnaissez avoir pris connaissance et acceptez sans réserve les présentes 

conditions générales de vente. 

Les droits et obligations du Client et de Vacanceselect International AG sont énoncés ci-dessous.  

 

VACANCESELECT INTERNATIONAL AG est une société anonyme de droit suisse immatriculée à Genève sous le numéro CHE-

257.214.309 et ayant son siège social Rue du Tir-au-Canon 4, CH-1227 Carouge/Genève (Suisse) ci-après dénommée 

"Vacanceselect International ", "nous", "nos"). 

 

La réservation entre le Client et Vacanceselect International est effectuée via le site internet si et seulement si :  

(a) vous acceptez les conditions générales de Vacanceselect International ; 

(b) vous saisissez vos données à caractère personnel afin de compléter la réservation, finalisée en cliquant sur "Réserver".  

 

Il existe plusieurs bureaux de vente en Europe qui effectuent les réservations au nom de Vacanceselect International.  

Vacanceselect International fait réaliser ses ventes par des agents commerciaux dans les différents pays européens. 

Ces agents ont fait l'objet d'une évaluation et d'un contrôle préalables et leurs conditions générales de réservation sont conformes 

à la réglementation locale. En France, VS DISTRIBUTION FRANCE agit au nom et pour le compte de Vacanceselect International. 

 

Chacun de nos clients est tenu de vérifier à chaque fois la conformité du contenu des documents soumis avec le contenu de la 

réservation et de nous informer immédiatement de toute inexactitude ou erreur détectée pendant le séjour. 

En concluant un contrat qui inclut des tiers en tant que participants (notamment en tant que voyageurs), vous vous engagez à 

fournir à ces personnes toutes les informations obtenues et liées au contrat. 

 

Si vous êtes intéressé par des services autres que l'hébergement ("Services supplémentaires" ou "Options") à votre destination, 

les réservations pour ces Services supplémentaires seront soumises à des conditions distinctes et la réservation sera effectuée 

auprès d'un fournisseur indépendant. Vacanceselect International n'accepte pas et n'est pas partie à de tels accords, elle ne 

soumet pas de demandes de renseignements à ce sujet. Vous serez tenu de réserver et de payer officiellement ces services 

supplémentaires à votre destination auprès du fournisseur/principal concerné. 

 

ARTICLE 1 – RESERVATION DU SEJOUR 

 

1.1 Réservation 

Vous pouvez réserver vos vacances en ligne ou par téléphone. Ces deux modes de réservation sont contraignants pour vous et 

Vacanceselect International. 

Toute réservation effectuée via le site internet sera confirmée par Vacanceselect International par e-mail. Après le traitement de 

votre réservation, vous recevrez la facture de confirmation par e-mail (ou par courrier si nécessaire) de Vacanceselect 

International. 

https://www.vacanceselect.com/fr/
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Si vous ne le recevez pas dans les cinq (5) jours suivant la réservation, veuillez contacter Vacanceselect : 

- au numéro de téléphone : +33 4.30.05.15.36 (du lundi au vendredi 9:00-12:00 / 13:00-16:00) ; 

- en utilisant le formulaire de contact du site internet ;  

- ou par courriel : Bienvenue@vacanceselect.com  

 

1.2 Droit de rétractation 

Vacanceselect International tient à souligner que toutes les réservations que vous effectuez sont juridiquement contraignantes 

En vertu des dispositions de l’article L.221-28 12° du Code de la Consommation, Vacanceselect International vous informe que la 

vente de prestations de services d'hébergement fournies à une date déterminée, ou selon une périodicité déterminée, n'est pas 

soumise aux dispositions relatives au délai de rétractation de 14 jours. En revanche, la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 vous donne 

la possibilité de résilier les l’assurance annulation souscrite sous 14 jours à compter de la souscription, seulement si l’assurance 

souscrite couvre un risque pour lequel vous êtes déjà assuré et si vous justifiez de cette garantie antérieure.  

La résiliation n’est toutefois possible que si aucune garantie n’a été mise en œuvre au jour de la demande de résiliation .  

 

1.3 Contractant principal 

Le contractant principal ayant effectué la réservation doit être âgé d'au moins 18 ans au moment de la réservation (ci-après le 

« contact principal »).  

En tant que contact principal, vous vous engagez à lire les présentes conditions générales de vente, à être habilité à les respecter 

et acceptez d'être lié par elles. Vous consentez à ce que nous utilisions les données à caractère personnel conformément à notre 

Politique de confidentialité et autorisez au nom de toutes les personnes nommées dans votre réservation à nous divulguer leurs 

informations personnelles nécessaires à la bonne exécution du séjour. 

Toute correspondance se fera par l'intermédiaire de l'adresse du contact principal, responsable de toutes les autres personnes et 

assume la responsabilité financière du paiement de la réservation au nom de toutes les personnes spécifiées dans la réservation. 

Vacanceselect International est spécialisé dans les vacances en famille. Les groupes de jeunes ne sont donc pas autorisés. 

 

1.4 Nombre maximal de personnes autorisées 

L’hébergement que vous avez réservé peut être occupé par un nombre de personnes maximum autorisé, tel qu'indiqué au 

moment de la réservation (y compris les enfants et les bébés) sur notre site internet https://www.vacanceselect.com/fr/. 

Il est interdit d'occuper l’hébergement que vous avez réservé avec plus de personnes que le nombre de personnes autorisées (y 

compris les enfants et les bébés) indiqué sur nos sites internet. Le responsable d’exploitation du camping peut vous refuser l'accès 

à l’hébergement. Vous n’aurez aucun droit à indemnisation dans cette hypothèse.  

Il est interdit de recevoir des visiteurs ou de les laisser passer la nuit sans l'accord préalable du responsable de l’hébergement. 

 

1.5 Périodes de location 

La durée minimale de location d'un hébergement est de 7 nuits, sauf indication contraire. 

 

1.7 Hébergement sur demande et réservations de dernière minute 

Certains de nos hébergements sont disponibles "sur demande". De plus, pour les réservations avec des arrivées dans les deux (2) 

semaines, nous devons toujours vérifier la disponibilité en temps réel.  

Cela signifie que Vacanceselect International devra toujours contacter les responsables d’exploitation du camping pour confirmer 

la disponibilité réelle et obtenir leur accord. Veuillez noter que la demande n'est pas contraignante.  

Si l’hébergement est disponible, la demande deviendra automatiquement une réservation définitive et vous recevrez une 

confirmation par e-mail.  

Si l’hébergement n'est pas disponible, nous vous contacterons dans les deux (2) jours ouvrables et serons à votre disposition pour 

vous aider à choisir un autre hébergement. 

 

1.8 Préférences 

Les préférences concernant l'hébergement, comme l'emplacement, etc. doivent être indiquées immédiatement lors de la 

réservation. 

Vacanceselect International transmettra ces préférences au responsable de l’hébergement. Vacanceselect International ne peut 

pas garantir que ceux-ci seront mis en œuvre. 

 

1.9 Pré-réservations 

Il est possible de réserver des vacances à l'avance pour la saison suivante. Toutefois, cette réservation est soumise à la disponibilité 

de l’hébergement et le prix de l’hébergement et des Services supplémentaires à régler sur place sont susceptibles d'être modifiés 

et d’évoluer. Le coût réel de l'hébergement sera indiqué dans la confirmation de la réservation. 

 

mailto:Bienvenue@vacanceselect.com
https://www.vacanceselect.com/fr/
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Le prix du séjour est définitif au moment de la (pré)réservation. Pour les conditions de celle-ci, nous vous renvoyons à l’Article 2.2 

des conditions générales de voyage de Vacanceselect International. 

Lors de la pré-réservation, un acompte est versé et peut être payé immédiatement ou dans les cinq (5) jours quel que soit le mode 

de paiement utilisé. Si ce dépôt n'est pas payé Vacanceselect International se réserve le droit d'annuler la pré-réservation.  

L'acompte sera déduit du montant total de la location, aucun remboursement ne pourra vous être accordé. 

 

ARTICLE 2 – ANNULATION OU MODIFICATION DU SEJOUR 

 

Il peut arriver que vous soyez contraint d'annuler votre réservation en raison de circonstances imprévues.  

Dans ce cas, il est nécessaire d'informer immédiatement Vacanceselect International par écrit ou par téléphone, pendant les 

horaires d’ouverture. Dans la plupart des cas, les annulations ou les modifications entraînent des frais. 

 

2.1 Annulation  

 

2.1.1 Annulation couverte par une assurance annulation souscrite préalablement 

Si le motif de l'annulation relève des conditions de l'assurance annulation souscrite auprès de nous, veuillez contactez 

Vacanceselect International par téléphone au +33 4.30.05.15.36 (prix d’un appel local) ou par email à l’adresse 

Bienvenue@vacanceselect.com . Vous recevrez une facture d'annulation.  

Vous êtes tenu de signaler les dommages directement auprès de la compagnie d'assurance et suivre le plan par étapes. Votre 

annulation sera traitée et gérée directement par la compagnie d'assurance avec laquelle le bureau de Vacanceselect International 

coopère. 

 

2.1.2. Annulation de votre fait 

Si vous n'avez pas souscrit d'assurance annulation, ou si le motif de l'annulation n'est pas couvert par les conditions générales de 

la compagnie d'assurance, la réservation sera annulée conformément à nos conditions générales de vente applicables. En plus des 

frais de réservation et l'éventuelle prime d'assurance, vous devrez les montants suivants : 

- À plus de 12 semaines (85 jours) avant le début du séjour, Vacanceselect International s’engage à vous rembourser 

l’intégralité des sommes versées, déduction faite des frais de traitement forfaitaires d’un montant de 50€.  

- Entre 12 semaines (84 jours) et 9 semaines (63 jours) avant le début du séjour, Vacanceselect International s’engage à 

vous rembourser 50% (cinquante pourcent) de son séjour. Les frais de dossier restent acquis à Vacanceselect 

International. 

- À moins de 9 semaines (62 jours) avant le début du séjour, Vacanceselect International se réserve le droit de conserver 

la totalité des sommes versées frais de dossier inclus. 

 

Si le vous n’avez pas réglez l’intégralité du montant du séjour à moins de 4 semaines avant son commencement, Vacanceselect 

International considérera le séjour annulé de votre fait et se réserve le droit de conserver la totalité des sommes versées d ’ores 

et déjà versées, frais de dossier inclus conformément aux dispositions ci-dessus. 

 

2.1.3 Annulation d’une pré-réservation 

Si vous avez effectué une pré-réservation pour l'année de vacances suivante, vous avez le droit de l'annuler sans frais avant le 31 

janvier. Vous devez le faire par téléphone au 04 48 20 20 20 ou par email à l’adresse Bienvenue@vacanceselect.com  

L'annulation gratuite ne s'applique pas aux réservations effectuées 7 semaines ou moins avant le départ. 

 

2.1.4 Annulation par Vacanceselect International  

2.1.4.1 La Société a la possibilité, avant le départ du Client, d’annuler sa réservation pour quelque motif que ce soit. Dans cette 

hypothèse, l’ensemble des sommes versées par le Client lui seront remboursées intégralement conformément à l’article R.211-10 

du Code du tourisme. 

 

2.1.4.2 Erreurs Manifestes 

Le tarif applicable au séjour est le tarif en vigueur au jour de la réservation et ce, sous réserve de disponibilité. Lorsque vous 

demandez un devis, la validité de ce dernier est indiquée sur le devis. Passée la date de validité, le prix indiqué au devis n’est plus 

garanti.  

Sous réserve des dispositions de l’article L.211-17-2 du Code du tourisme, en cas d’erreur manifeste sur le prix publié, tel qu’un 

prix dérisoire par comparaison avec la moyenne des prix constatés sur le même séjour à la même période, vous êtes informé que 

le contrat est réputé nul et qu’il sera remboursé de son acompte ou du prix total réglé sans indemnité. 

 

 

mailto:Bienvenue@vacanceselect.com
mailto:Bienvenue@vacanceselect.com
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2.2 Modifications 

Après l'établissement de la facture, vous pouvez apporter des modifications telles que le nombre de personnes ou la réservation 

de Services supplémentaires (linge de lit et de serviettes et/ou d'un lit d'enfant) dans votre réservation.  

Les changements de l’hébergement ou de dates sont possibles jusqu'à 50 jours avant le départ. Bien entendu, cela s'applique dans 

la mesure où le changement souhaité est encore possible, sous réserve de disponibilité.  

Nous facturons 25 euros de frais administratifs par réservation, plus les frais supplémentaires résultant de la modification. 

Nous tenons à souligner qu'en cas de modification de l’hébergement ou des dates après 50 jours avant le départ, les conditions 

d'annulation énoncées à l'article 2.1.2 s'appliquent. 

 

2.2.1 Modification des participants au séjour 

Il vous appartient de prévenir impérativement Vacanceselect International de toute modification relative aux participants du 

séjours et occupants de l’hébergement.  

Si l'un des participants au séjour est dans l'incapacité de voyager, le siège vacant peut être occupé par une autre personne.  

S’il y a un participant supplémentaire, cela peut entraîner des coûts supplémentaires.  

Dans la description de l’hébergement, vous trouverez les prix par personne, le cas échéant. 

 

2.2.2 Modifications du contact principal 

En cas d'empêchement du contact principal, soit du client à l’initiative de la réservation, le poste vacant peut être occupé par une 

autre personne. Dans ce cas, la réservation sera prise en charge. Nous pouvons alors modifier la réservation pour vous. Pour les 

conditions de prise en charge de la modification, celles-ci sont définies à l’article 2.2.3. 

 

2.2.3 Conditions de prise en charge  

Si la réservation est reprise par d’autres participants, familles et/ou clients, nous pouvons changer la réservation si l’hébergement 

en question permet ce changement et sous réserve de disponibilité.  

Il existe des hébergements qui considèrent ce changement comme une annulation. Dans cette hypothèse, nous sommes tenus de 

facturer les frais d'annulation conformément à l'article 2.1.2.  

 

Lors de la reprise d'une réservation, nous facturons des frais administratifs de modification de 25,00 euros. 

Si vous souhaitez reprendre votre réservation, le contact principal doit en informer Vacanceselect par écrit ou par téléphone. 

 

2.3 Circonstances exceptionnelles 

2.3.1 En cas de force majeure et/ou de circonstances imprévues ou exceptionnelles, Vacanceselect International peut être 

contrainte d'annuler une réservation.  

Sauf dérogation exceptionnelle accordée par les autorités compétentes, en cas d’annulation par Vacanceselect International ou 

par le Client avant le départ et si l’annulation est due à des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de 

destination ou à proximité immédiate de celui-ci ayant des conséquences importantes sur l'exécution du contrat, le montant du 

séjour sera intégralement remboursé mais aucune indemnité complémentaire ne sera due par Vacanceselect International. 

 

2.3.2 Les circonstances imprévues et la force majeure comprennent une situation dans laquelle l’hébergement se trouve dans un 

état qui le rend impropre à la location (par exemple, une inondation, un incendie de forêt, fermeture administrative du camping, 

interdiction de voyage, confinement général des populations.. ). Cela s'applique également si la réservation ne peut être effectuée 

en raison, par exemple, de la vente soudaine de l’hébergement par le responsable gestionnaire de l’hébergement ou si la 

réservation a été effectuée deux fois (cas de la surréservation). 

Ces conditions sont applicables en cas d’interdiction de voyage émise par les autorités gouvernementales et interdisant 

formellement de voyager dans la zone où est situé le Camping, ou en cas de confinement général des populations ordonné par les 

autorités gouvernementales, interdisant au Client de se déplacer jusqu’au lieu du séjour aux dates réservées.  

En revanche, il est à noter que le confinement individuel, même obligatoire, dans l’hypothèse où le Client est atteint par une 

maladie, et/ou l’absence de détention d’un pass sanitaire, ou le cas échéant vaccinal, valide pour la durée totale du séjour,  ne 

sont pas considérés comme des causes d’annulation ou de modification sans frais du séjour.  

A ce titre, et après consultation des garanties, il est conseillé de souscrire une assurance annulation. 

 

2.3.3 Dans cette hypothèse, Vacanceselect International vous en informera dans les plus brefs délais par téléphone ou par écrit 

en spécifiant la raison de l'annulation dans la notification.  

Dans la mesure du possible, et sous réserve de disponibilité, Vacanceselect International vous proposera un hébergement de 

qualité équivalente ou supérieure au même prix. La substitution est effectuée par Vacanceselect Internatioanl en fonction des 

différentes catégories d'hébergement, des services et des éventuelles préférences transmises au moment de la réservation.  
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Si Vacanceselect International ne fait pas d'offre alternative appropriée ou si vous n'êtes pas d'accord avec l'alternative proposée, 

Vacanceselect International s’engage à rembourser tout ou partie des sommes déjà versées. 

Vacanceselect International n'est pas responsable des services/billets d’ores et déjà achetés par vos soins et en vue d’atteindre le 

l’hébergement (par exemple, et sans que cette liste ne soit exhaustive, billets d'avion, location de voitures, ferries, bus, etc.). 

 

ARTICLE 3 - PRIX 

 

3.1 Montant et Prix du séjour  

Les Prix sont indiqués par unité d’hébergement et par semaine, sauf indication contraire.  

S'il existe des offres spéciales permettant de bénéficier d’une ou plusieurs nuits gratuites, les nuits les moins chères seront 

déduites du prix total. 

Vacanceselect International se réserve le droit de modifier le prix du séjour si des changements sont nécessaires. 

 

3.1.1 Remises non cumulables et non transférables 

Il n'est pas possible de combiner ou de cumuler les remises avec d'autres codes promotionnels ou avantages.  

Une réduction accordée sur un séjour à la suite d'une réclamation réglée n'est pas transférable. 

 

3.1.2 Frais de réservation  

Des frais administratifs de réservation sont facturés par réservation.  

Si vous réservez plusieurs hébergements pour une période consécutive en une seule réservation, vous payez les frais de 

réservation éventuels une seule fois.  

Si vous réservez plusieurs hébergements pour la même période en une seule réservation, vous paierez les frais de réservation 

éventuels par hébergement réservé.  

Si vous effectuez deux réservations pour des vacances distinctes au cours de la même année civile, vous paierez deux fois les frais 

de réservation éventuels.  

Si vous faites une réservation pour deux familles différentes, les deux familles paieront les frais de réservation. 

 

3.2 Frais additionnels 

En plus des frais de réservation, des contributions obligatoires peuvent s'appliquer et être exigibles dans certains pays, par 

exemple pour la couverture des sinistres. Ces autres frais doivent être payés auprès de Vacanceselect International lors de la 

réservation. 

 

3.3 Frais optionnels  

Il s'agit des frais d'assurance voyage et/ou d'assurance annulation. Ces frais doivent être payés à Vacanceselect International lors 

de la réservation.  

Si vous avez souscrit votre assurance auprès de Vacanceselect International, vous êtes assuré par Gritchen Affinity. 

 Pour connaître les conditions exactes de l'assurance voyage et de l'assurance annulation, veuillez consulter le site internet de 

l'assureur, accessible via le site internet de Vacanceselect International.  

Si vous décidez de ne pas souscrire d'assurance, Vacanceselect International ne peut être tenu responsable de tout dommage qui 

pourrait être causé par l'assurance voyage et/ou annulation. 

 

3.4 Frais à régler sur place 

Les frais à payer sur place sont les frais supplémentaires obligatoires (par exemple, la taxe de séjour) que vous devez payer au 

responsable gestionnaire de l’hébergement 

Les coûts des installations optionnelles réservées pour être utilisées sur place sont également inclus dans les frais à payer sur place 

(par exemple, et sans que cette liste ne soit exhaustive : lit bébé, linge de lit, animaux domestiques), sauf dans les cas où ces 

services ont été réservés et payés au cours du processus de réservation.  

Les frais supplémentaires et facultatifs sont indiqués sur le site et sur la facture de chaque réservation d’hébergement.  

Les services supplémentaires ne peuvent être réservés que lors de la réservation de l'hébergement et sont offerts sous réserve de 

disponibilité et varient en fonction du camping. 

Vacanceselect International n'accepte aucune responsabilité pour les taxes locales qui peuvent être facturées sur place par le 

gestionnaire de l'hébergement. 

 

3.5 Caution  

La caution spécifiée pour l'hébergement doit être versée au responsable d’exploitation de l'hébergement à l'arrivée.  

L’hébergement doit être laissé propre et en ordre à tout moment.  
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Si l’hébergement n'est pas laissé propre ou si l'inventaire, par exemple, est endommagé, une partie ou la totalité de la caution 

peut être retenue. 

Il est également possible que les frais supplémentaires à payer sur place soient déduits de l'indemnité à titre de garantie. 

Il est possible que, si vous partez en dehors des heures de départ fixées, vous ne receviez pas le remboursement de votre caution. 

Vacanceselect International n'assume aucune responsabilité quant à la facturation et/ou au remboursement de cette caution. 

 

ARTICLE 4 – FACTURATION ET PAIEMENT  

 

4.1 Facturation de la réservation  

La facture mentionne les coûts suivants : le montant du voyage, les frais de réservation éventuels, les primes d'assurance 

éventuelles et la contribution obligatoire à l'assurance maladie et toute autre contribution susceptible d’être obligatoire. 

 

4.2 Paiement 

Après avoir reçu la confirmation/facture, vous payez, dans les 7 jours, un acompte de 20% du montant du voyage plus la prime de 

l'assurance annulation, le cas échéant, et les éventuels frais de réservation. 

Au moins 10 semaines avant la date d'arrivée, vous payez le reste de l'acompte, le solde du loyer, la cotisation à l'assurance 

calamité néerlandaise, la cotisation à la SGR et la prime de l'éventuel voyage, l'assurance voyage. 

- Si vous effectuez votre réservation dans les 50 jours précédant le départ, vous paierez le montant total dans les 7 jours. 

- Si vous réservez dans les 5 semaines précédant le départ, vous paierez le montant total immédiatement au cours du 

processus de réservation.  

Après avoir reçu le paiement total, nous vous enverrons les documents de voyage par e-mail dans les meilleurs délais. Vous 

recevrez les documents de voyage 2 semaines avant le départ. 

 

Toutes les transactions par carte de crédit ou de débit sont débitées au moment de l'achat. 

 

4.3 Jeux concours 

Les séjours gagnés ne sont pas transférables. Le lauréat doit être le principal réservataire du séjour, soit le contact principal de la 

réservation. La destination de vacances et la période de réservation du séjour initialement prévus ne peuvent être modifiées. 

 

4.4 Chèques cadeaux  

Vous pouvez payer tout ou partie de vos vacances à l'aide de chèques-cadeaux émis par Vacanceselect International. 

Les bons cadeaux émis par Vacanceselect ne sont pas transférables. Le nom figurant sur le(s) bon(s) cadeau(s) doit être celui de la 

personne principale qui réserve le séjour. 

 

4.5 Non-paiement dans le délai de paiement 

Veuillez noter que si, malgré les rappels, les délais de paiement convenus sont dépassés, Vacanceselect International se réserve 

le droit d'annuler la réservation et de vous tenir responsable des frais encourus. Dans ce cas, les conditions s'appliquent 

conformément à la clause 2.1.2. et toute somme déjà versée sera déduite des frais d'annulation. 

Il n'est pas possible de compenser les délais de paiement avec d'autres paiements dus à Vacanceselect International. 

Vacanceselect International se réserve le droit de remettre la créance à un huissier. 

Tous les frais judiciaires et extrajudiciaires, ainsi que les intérêts légaux, seront alors récupérés auprès du contact principal à 

l’initiative de la réservation.  

 

ARTICLE 5 - SERVICES 

 

5.1 Heures d’ouvertures et coûts des services 

Dans la description des hébergements sur nos sites internet, vous trouverez des informations sur les installations proposées, avec 

Si aucun coût n'est mentionné, cela ne signifie pas que ces installations ne sont pas disponibles, ni gratuites. 

Vacanceselect International ne peut être tenu responsable des coûts imprévus ou changeants pour l'utilisation des installations 

ou des services. Vacanceselect International ne peut pas garantir que les installations seront toujours ouvertes. En particulier en 

dehors de la 

Vacanceselect International ne peut pas garantir que les installations seront toujours ouvertes. Dans de nombreux cas, les 

installations d'un hébergement sont loués à des tiers, de sorte que Vacanceselect et/ou le responsable gestionnaire de 

l'hébergement concerné n'a pas de droit de regard sur l'état de l'hébergement. 

Vacanceselect et/ou le responsable gestionnaire de l’hébergement concerné n'ont aucune influence contraignante sur leurs 

heures d'ouverture. Cela s'applique, par exemple, aux restaurants, aux bars, aux piscines, aux supermarchés et aux 

divertissements. 
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Cela s'applique également aux installations à proximité qui sont mentionnées, comme les supermarchés, les piscines, les 

attractions, les terrains de golf, les courts de tennis, etc. 

 

Vacanceselect apporte le plus grand soin au traitement de toutes les informations dont elle dispose sur la présence et les horaires 

d'ouverture de toutes les installations. 

Vacanceselect ne peut garantir aucun changement. Si Vacanceselect est informé de tout changement, ceux-ci vous seront 

communiqués par téléphone ou par écrit. 

 

5.2 Personnes à mobilité réduite  

Les utilisateurs de fauteuils roulants et les personnes à mobilité réduite sont priés d'indiquer aussi précisément que possible les 

exigences auxquelles l’hébergement doit répondre. 

Ce n'est que de cette manière que nous pouvons déterminer si l’hébergement souhaité peut être recommandé. 

Vacanceselect International ne peut que prodiguer des conseils à ce sujet et n'est pas responsable d'un hébergement inadapté 

et/ou modifié. 

 

5.3 Bateaux  

En principe, vous pouvez emmener votre bateau à l'étranger sans aucun problème.  

Toutefois, le navire doit répondre aux normes et exigences de sécurité locales et vous devez être en possession de tous les 

documents locaux requis. Avant le départ, vous devez vous renseigner à savoir si le bateau que vous emmenez est autorisé sur le 

plan d'eau où vous avez l'intention de naviguer. Il est également de votre responsabilité de vérifier de la disponibilité d’un 

emplacement dans un endroit approprié pour votre bateau.  

Vacanceselect International ne peut être tenu responsable si le bateau que vous apportez n'est pas autorisé sur l'eau. 

 

ARTICLE 6 – INFORMATIONS SUR LE SEJOUR 

 

6.1 Heures d'arrivée et de départ  

Les heures d'arrivée et de départ sont indiquées dans les documents de voyage. L'heure d'arrivée se situe généralement entre 

16h00 et 19h00. L'heure de départ se situe généralement entre 8h00 et 10h00.  

L'arrivée anticipée est à vos risques et périls. Si vous prévoyez une arrivée tardive, veuillez en informer la réception du camping, 

et à défaut de réponse Vacanceselect International.  

Le responsable d’exploitation du camping est tenu de garder l’hébergement à disposition pendant une durée maximale de 24 

heures, après quoi il a le droit de le louer ledit hébergement à des tiers.  

En cas d'arrivée tardive ou de départ anticipé, aucun remboursement ne sera effectué et la totalité de la période réservée sera 

facturée par Vacanceselect International et restera due. 

 

6.2 Documents de voyage  

La préparation des documents de voyage nécessaires reste la responsabilité du client.  

Vacanceselect International n'accepte aucune réservation si vos documents de voyage ne sont pas valides/à jour. 

 

6.3 Animaux de compagnie  

Notre site internet indique s'il est possible de séjourner avec des animaux domestiques dans la description de l’hébergement et 

en fonction du camping.  

Cependant, il est essentiel que vous indiquiez la présence d'animaux lors de votre réservation. A noter que la présence d’un animal 

domestique doit impérativement faire l’objet d’une demande expresse.  

Vacanceselect International vous enverra une confirmation après avoir reçu l'approbation de la Société d’exploitation de 

l’hébergement et par l’envoi d’une facturation correspondante.  

Les coûts de votre séjour sont indiqués, s'ils sont connus, dans les frais supplémentaires et doivent être payés sur place.  

Nous tenons à souligner que dans divers pays européens, il existe des lois et des règlements spécifiques concernant le transport 

et la possession d'animaux domestiques sur place. Avant de voyager, il est de votre responsabilité de vous informer en détail des 

conditions de voyage avec votre animal de compagnie. 

Vacanceselect International ne peut en aucun cas être tenue responsable des problèmes qui pourraient survenir. 

 

ARTICLE 7 - RECLAMATIONS 

 

Vacanceselect International traite les plaintes différemment selon qu'elles sont formulées avant ou pendant le séjour. 
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7.1 Réclamations avant le séjour 

Toutes réclamations intervenant avant le début du séjour sont définies comme toute réclamation concernant le processus de 

réservation, le site internet, les informations ou les services de Vacanceselect International. 

 

7.2 Réclamations pendant et après le séjour 

Toutes réclamations intervenant après le début du séjour sont définies comme toute réclamation concernant l'hébergement, la 

destination, les services ou tout problème rencontré après l'arrivée sur le camping.  

 

Si la réclamation est liée à l’Hébergement, vous devez la soumettre au représentant sur place afin qu’il puisse tout mettre en 

œuvre pour remédier à la non-conformité ou la constater et satisfaire au mieux vos attentes.  

Si la réclamation ne peut être résolue immédiatement, vous devez contacter directement Vacanceselect International afin que 

nous puissions trouver rapidement une solution pour vous. 

 

7.2.1 Si la réclamation n'est pas communiquée par téléphone ou par écrit à Vacanceselect International pendant votre séjour, 

votre droit à une indemnisation cessera de s'appliquer.  

 

7.2.2 Nous vous demandons d'envoyer votre réclamation par écrit à Vacanceselect International, dans les quatre (4) semaines 

suivant la fin de votre séjour. La réclamation doit comprendre les pièces justificatives du séjour, ainsi que les éventuelles photos 

relatives au désagrément ou toute autre preuve. Les réclamations soumises après ce délai ne seront pas prises en compte.  

 

7.2.3 Si vous décidez de quitter l’hébergement de manière anticipée, de votre propre initiative et sans consulter Vacanceselect 

International, aucun remboursement, même partiel, ne pourra vous être consenti.  

 

7.2.4 Vacanceselect International ne peut être tenu responsable des frais de déplacement vers l’hébergement réservé ou pour 

tout autre frais de séjour. 

 

7.3 Procédure 

7.3.1 Service Client - Vous pouvez signaler votre réclamation en remplissant le formulaire relatif aux points d'amélioration et aux 

réclamations sur notre site internet. Des photographies pour clarifier votre réclamation sont également les bienvenues.  

Toute réclamation relative au séjour du Client devra être adressée par lui par courrier à l’adresse suivante : Service Client 

Vacanceselect, CS 81010,  22101 Dinan Cedex ou par courrier électronique à servicequalite@vacanceselect.com 
Toute réclamation est traitée dans le délai de deux (2) mois. 

 

7.3.2 Médiation à la Consommation - Après avoir saisi le Service Client et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai 

raisonnable, le Client peut saisir le Médiateur de la consommation, dans un délai maximal d’un an à compter de la date de la 

réclamation écrite, par LRAR, auprès de Vacanceselect International.  

 

Conformément à l’article L.612-1 du Code de la consommation, dans un délai d’un an à compter de sa réclamation écrite au service 

client, sous réserve de l’article L.152-2 du Code de la consommation, le Client a la faculté d’introduire une demande de résolution 

amiable par voie de médiation auprès de :  

 

SAS Médiation Solution 

Saisine par voie postale : 222, chemin de la bergerie 01800 Saint Jean de Niost 

Saisine par internet en remplissant le formulaire prévu à cet effet: 

https://www.sasmediationsolution-conso.fr 

Saisine par Email : contact@sasmediationsolution-conso.fr 

 

En application des dispositions de l’article 1368 du Code civil, il est expressément convenu que les données conservées dans le 

système d’information de Vacanceselect International et/ou de ses partenaires ont force probante. Ainsi, les données sur support 

informatique ou électronique ainsi conservées, si elles sont produites comme moyen de preuve par Vacanceselect International 

dans toute procédure contentieuse ou autre, seront recevables, valables et opposables entre les parties. 

    

Afin de pouvoir améliorer la qualité d’accueil de notre clientèle, nous vous informons que vos communications téléphoniques, 

avec nos collaborateurs, seront susceptibles d’être enregistrées. 

 

 

 

mailto:servicequalite@vacanceselect.com
https://www.sasmediationsolution-conso.fr/
mailto:contact@sasmediationsolution-conso.fr
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ARTICLE 8 – DONNEES PERSONNELLES 

 

Vacanceselect International en qualité de responsable du traitement traite des données à caractère personnel (ci-après définies 

« DCP »). 

 

1. Finalités (a) Dans le cadre de la formation, de l’exécution et des suites éventuelles du contrat de séjour notamment la 

gestion du recouvrement des impayés et des réclamations/litiges (b) Avec le consentement du Client, les DCP le 

concernant sont collectées et traitées afin de communiquer des informations sur nos produits, offres et services de 

Vacanceselect International ou des Sociétés exploitantes et/ou autres entités du groupe Vacanceselect. Sont considérées 

comme marques et/ou entités du Groupe : TOHAPI, TOHAPI NATURIST, VACANCESELECT, MOBIL HOME+, VS CAMPINGS 

FRANCE, SELECTCAMP, AMAC, CANVAS HOLIDAYS LTD, VACANCESELECT INTERNATIONAL, ADRIATIC KAMP. Les données 

obligatoires traitées sont indiquées par un astérisque.  

 

2. Les données collectées sont destinées à Vacanceselect International, en qualité de responsable du traitement, ainsi qu’à 

la Société exploitante qui doit délivrer la prestation objet du contrat de séjour et à tout éventuel sous-traitant le cas 

échéant.  

 

3. Vacanceselect International et ses sous-traitants, mettent en place des mesures techniques et organisationnelles afin 

d’assurer la sécurité et la protection des DCP. 

 

4. Durées de conservation - Les DCP sont conservées par Vacanceselect International pour toute la durée nécessaire à 

l’exécution du contrat de séjour puis archivées conformément aux dispositions légales en vigueur. Les données relatives 

aux opérations de prospection sont supprimées dans les délais légaux. Pour plus d’informations sur notre politique de 

confidentialité des DCP et le traitement de vos données, veuillez consulter notre politique de confidentialité accessible 

sur le Site internet. 

 

5. Si vos DCP sont traitées par Vacanceselect International, vous disposez du droit à l'accès, à la rectification, à l'effacement 

des DCP (droit à l’oubli), à la limitation du traitement de vos DCP, du droit de vous opposer à leur collecte et à leur 

traitement et du droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée sur un traitement automatisé. Vous disposez 

également d’un droit à la portabilité de vos DCP et dans certains cas vous pouvez vous opposer au traitement des DCP et 

définir le sort de vos DCP post-mortem. Vous pouvez également vous opposer au démarchage téléphonique en vous 

inscrivant sur la liste BLOCTEL. 

 

Pour exercer les droits susvisés sans frais et pour toute demande concernant vos DCP, vous pouvez contacter le Délégué à la 

Protection des Données de Vacanceselect International :  

- par voie postale à l’adresse suivante : VACANCESELECT – Délégué à  la Protection des Données - Bâtiment NEOS II - 130, 

rue de la Jasse de Maurin CS 81078, 34070 Montpellier Cedex 3 – France   

- ou par e-mail à l’adresse suivante : dpo@vacanceselect.com 

Ce dernier pourra vous demander un justificatif d’identité en cours de validité qui devra être adressé par courrier pour des raisons 

de sécurité. 

 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE  

 

8.1 Vacanceselect International ne peut en aucun cas être tenue responsable de la perte, du vol (y compris d’argent), et/ou des 

dommages causés aux bien des clients. Vacanceselect International ne peut être tenue responsable des blessures corporelles 

et/ou des dommages physiques ou psychologiques éventuellement causés à tout client et quel qu’en soit la cause. 

8.2 L'utilisation de toutes les installations, équipements et de tous les services du camping se fait aux risques et périls du client.  

8.3 Le responsable d’exploitation du camping est libre de vous fournir, ainsi qu’aux autres occupants de l’hébergement réservé, 

un règlement sur l’utilisation du lieu de l’hébergement et de tout ce qui en fait partie. Pendant votre séjour, en tant que contact 

principal, vous êtes responsable de tout dommage causé à l’hébergement, aux équipements et à tous les services appartenant à 

l’hébergement réservé.  

Le règlement doit avoir lieu entre le responsable gestionnaire de l’hébergement et vous. Si le dommage n’est pas réglé auprès du 

responsable gestionnaire de l’hébergement, Vacanceselect International a le droit de vous tenir responsable des dommages. Tous 

les frais associés dans cette hypothèse sont à la charge du contact principal désigné sur la facture de réservation, qui est également 

responsable des autres participants au séjour. 

mailto:dpo@vacanceselect.com
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8.4 Vacanceselect International ne peut accepter aucune responsabilité pour des activités imprévues dans le voisinage de 

l’hébergement réservé : travaux de constructions imprévus, travaux sur les voies d’accès et routes principales, entretien des 

chemins privés, bruit public tel que cloches ou machines agricoles, ou nuisibles et pollution environnementale à proximité de 

l’hébergement réservé. 

En outre, La Société ne saurait être tenue pour responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat conclu, en 

cas de faute du Client, en cas de force majeure, circonstances exceptionnelles ou encore au fait, imprévisible et insurmontable, 

d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues aux présentes. 

En tout état de cause, dans l’hypothèse où la Société serait reconnue responsable pour quelque cause que ce soit, tout 

dédommagement de préjudices directs ou indirects se limiterait au montant du séjour.  

 L’indication de niveau de confort attribué aux Campings des Sociétés exploitantes hors France correspond à une classification 

établie en référence à des normes locales du pays d’accueil, et qui peut donc différer des normes françaises (Classement Atout 

France) 

8.5 Les erreurs ou fautes évidentes sur notre (nos) site(s) Internet n'engagent pas Vacanceselect International. Vacanceselect 

International ne peut être tenue responsable de l'exactitude du matériel (y compris les photos) fourni par des tiers. 

8.6 Vacanceselect International se réserve le droit d’apporter des modifications aux site internet et/ou à son offre sans préavis, ni 

notification préalable.  

8.7 Vacanceselect Internenational est susceptible de proposer sur son site internet le service de réservation de vols, de location 

de voitures et de nuitées. Le traitement de ces réservations passe par les partenaires concernés avec lesquels Vacanceselect 

International a établi une coopération. Vacanceselect International n'est pas responsable du traitement et de l'exécution de ces 

données et services. 

8.8 Le droit français s'applique à tous nos contrats, modifiés ou conclus conformément aux conditions générales de vente.  

 

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

10.1 Dans l’hypothèse où l’une des clauses du présent contrat serait nulle et non avenue par un changement de législation, de 

réglementation ou par une décision de justice, cela ne saurait en aucun cas affecter la validité et le respect des présentes 

conditions générales. 

10.2 Toute réservation est strictement personnelle au Client qui y a procédé, si bien que les droits et obligations qui résultent du 

contrat ne peuvent être cédés sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit à des tiers par le Client, sans l’autorisation 

préalable et écrite de Vacanceselect International.  

10.3 Le Client s’engage à respecter et à faire respecter les dispositions du règlement intérieur du camping aux personnes résidant 

avec lui et sous sa responsabilité. En cas de manquement grave ou répété à ces dispositions ainsi qu’aux présentes conditions il 

pourra être demandé au Client et ses accompagnants de quitter le camping avant la fin de son séjour. Dans ce cas, aucune 

demande de remboursement ou d’indemnisation ne sera acceptée. 

10.4 Le Client est tenu de souscrire une assurance responsabilité civile auprès de l’assureur de son choix. Le Client est informé 

qu’il peut, selon sa compagnie d’assurance, bénéficier d’une extension de garanties à l’hébergement occupé dans le Camping. 

 

ARTICLE 11 – MODERATION DES AVIS 

 

Le Client est informé et accepte que les avis déposés concernant les séjours puissent être utilisés sur des supports promotionnels. 

Dans ce cas, la rédaction de ces derniers pourra être modifiée pour la bonne compréhension de tous. En revanche, le sens positif 

ou négatif ne sera jamais modifié. 

 

Dernière mise à jour en date du18/01/2023 


