
 

  CONDITIONS DE RÉSERVATION - EMPLACEMENTS  
 

 

- La formalisation d’une réservation implique l’acceptation du Règlement Intérieur, des Conditions de 

Réservation – Emplacements et des Tarifs en vigueur publiés sur www.playabrava.com 

 

- Après avoir reçu la caution, Camping Playa Brava enverra une confirmation qui devra être présentée 

à la Réception le jour d’arrivée. 

 

- La totalité du séjour sera payée à l’arrivée, en décomptant la caution reçue. 

 

- Pour des raisons de sécurité, le port des bracelets est obligatoire, et ces derniers sont personnels et ne 

peuvent pas être transmis à quelqu’un d’autre. Les bracelets seront portés au poignet dès l’arrivée, la 

présence du titulaire et de toutes les personnes qui l’accompagne étant nécessaire. Une caution de 5 € 

par bracelet sera demandée, qui sera remboursée au moment du départ. Le séjour au camping de 

quiconque ne respecte pas cette norme sera interdit. 

 

- Chaque réservation donne droit à l’occupation d’un emplacement du type réservé, sans garantie de 

sa localisation exacte. La réception se réserve le droit d’attribuer l’emplacement. 

 

- Le prix de l’emplacement comprend : 1 véhicule + 1 élément de camping (tente, caravane ou 

camping-car) + branchement électrique + Wifi pour un appareil. 

 

- L’occupation maximale permise par emplacement est de 6 personnes. Seules les personnes inscrites 

sur la réservation ou au moment de l’arrivée sont autorisées à passer la nuit. 

 

- Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés. 

 

- L’emplacement sera à disposition du Client à partir de 12h00 le jour d’arrivée et jusqu’à 12h00 le 

jour du départ. 

 

- Camping Playa Brava garantit la réservation jusqu’à 12h00 le lendemain de la date d’arrivée prévue. 

Si le Client ne se présente pas, la réservation sera annulée et il perdra la caution. Pour conserver la 

réservation, il faudra le communiquer à info@playabrava.com, et les jours de maintien de 

l’emplacement avant l’occupation devront être payés selon le tarif minimum en vigueur (emplacement 

+ 2 adultes). 

 

- Si le Client anticipe la date prévue de son départ, il devra payer 40 % des services en attente qui sont 

été souscrits. 

 

- Les réserves sont personnelles et ne peuvent pas être transférées. La réservation pourra être modifiée 

uniquement en le communiquant à info@playabrava.com au moins 7 jours avant la date d’arrivée. Les 

modifications de réservation sont sous réserve de disponibilité et engendreront des frais de gestion de 

15 €. 

 

- En cas d’annulation, la caution sera remboursée uniquement si l’annulation est communiquée à 

info@playabrava.com au moins 7 jours avant la date d’arrivée. Les frais d’annulation (15 €) et les frais 

bancaires seront à charge du Client. 

 

- Camping Playa Brava est un camping familial et se réserve la possibilité d’annuler toute nouvelle 

réservation dans un délai maximum de 72 heures et de rembourser la caution. De même, une 

réservation pourra être annulée s’il est constaté que les données saisies ne sont pas réelles. 
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  CONDITIONS DE RÉSERVATION - HÉBERGEMENTS  
 

 

- La formalisation d’une réservation implique l’acceptation du Règlement Intérieur, des Conditions de 

Réservation – Hébergements et des Tarifs en vigueur publiés sur www.playabrava.com 

 

- Après avoir reçu la caution, Camping Playa Brava enverra une confirmation de réservation. Le 2ème 

paiement se fera au moins 30 jours avant l’arrivée. Ce dernier paiement se fera par virement bancaire 

à : 

 

Titulaire : BALADE S.L. - Camping Playa Brava 

Banque : Banco de Sabadell S.A. 

Adresse : C/ de Cavallers 1 - 17200 Palafrugell (Girona) - Espagne 

IBAN : ES05 0081 0197 65 0001276533 

BIC : BSAB ESBBXXX 
 

La confirmation finale de réservation devra être présentée à la Réception le jour d’arrivée.  

 

Le non-paiement du 2ème paiement avant le délai indiqué impliquera l’annulation de la réservation et 

la perte de la caution. 

 

- Pour des raisons de sécurité, le port des bracelets est obligatoire, et ces derniers sont personnels et ne 

peuvent pas être transmis à quelqu’un d’autre. Les bracelets seront portés au poignet dès l’arrivée, la 

présence du titulaire et de toutes les personnes qui l’accompagne étant nécessaire. Une caution de 5 € 

par bracelet sera demandée, qui sera remboursée au moment du départ. Le séjour au camping de 

quiconque ne respecte pas cette norme sera interdit. 

 

- Chaque réservation donne droit à l’occupation d’un hébergement de type réservé sans garantir sa 

situation exacte. 

 

- Le prix de la location comprend : l’hébergement équipé, une place de parking et les consommations 

d’eau, de gaz et d’électricité. 

 

Le prix ne comprend pas : les cautions de garantie et le ménage final (jusqu’à 220 Euros en fonction 

du type d’hébergement) et les suppléments en option (draps, baby pack, location de barbecue, etc.) 

 

Les cautions seront remboursées au moment du départ après avoir révisé le logement. En cas de dégâts 

ou si le ménage n’est pas fait, le montant correspondant sera facturé. 

 

- Mobile home : l’occupation maximale permise va de 4 à 6 personnes selon le type d’hébergement. Il 

est interdit aux personnes âgées de plus de 15 ans de dormir sur le canapé-lit. 

 

Tente : l’occupation maximale permise va de 5 à 6 personnes en fonction de la tente. 

 

Seules les personnes inscrites dans la réservation ou au moment de l’arrivée sont autorisées à passer la 

nuit. 

 

Les tentes en supplément près des hébergements ou d’autres tentes ne sont pas autorisées. 

 

- Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés. 
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- L’hébergement sera à disposition du Client à partir de 16h00 le jour d’arrivée et jusqu’à 10h00 le jour 

du départ. 

 

- Les réserves sont personnelles et ne peuvent pas être transférées. La réservation pourra être modifiée 

uniquement en le communiquant à info@playabrava.com au moins 30 jours avant la date d’arrivée. 

Les modifications de réservation sont sous réserve de disponibilité et engendreront des frais de gestion 

de 15 €. 

 

- Les annulations devront être communiquées à info@playabrava.com et impliqueront les frais suivants: 

 

Jusqu’à 45 jours avant la date d’arrivée : 10 % du montant total de la réservation 

De 44 à 28 jours : 60 % 

De 27 et 7 jours : 85 % 

Moins de 7 jours : 100 % 

Camping Playa Brava recommande de souscrire une assurance d’annulation. 
 

- Camping Playa Brava est un camping familial et se réserve la possibilité d’annuler toute nouvelle 

réservation dans un délai maximum de 72 heures et de rembourser la caution. De même, une réservation 

pourra être annulée s’il est constaté que les données saisies ne sont pas réelles. 
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