
 
Conditions générales 

 

1. la conclusion du contrat 

Veuillez lire attentivement les CGV. Avec la réservation ou l'arrivée spontanée, vous acceptez les 

termes et conditions. Nous vous offrons une infrastructure de premier ordre, afin que vous puissiez 

passer un agréable séjour et vous demande de respecter le règlement d'utilisation. Le conseil local 

et/ou la direction du parc Seefeld Sarnen peut prendre des mesures pour maintenir la paix, l'ordre et 

la propreté, poursuivre les responsables des dommages et expulser les hôtes en cas de non-respect 

du règlement d'utilisation. 

1.1 Les prix indiqués sont valables pour les réservations de l'année commerciale en cours ou jusqu'à 

ce qu'une nouvelle liste de prix soit publiée. 

1.2 En vous inscrivant, vous nous proposez, en tant que propriétaire, de conclure un contrat de 

location/logement avec effet obligatoire. Cela peut se faire par écrit, par voie électronique, 

oralement ou par téléphone. Le contrat devient contraignant pour le propriétaire après réception du 

paiement. Informations données par téléphone, accords supplémentaires et autres assurances de 

quelque nature que ce soit ne sont pas contraignantes et font uniquement partie du contrat s'ils sont 

confirmés par nous dans le formulaire susmentionné. Si le contenu de la confirmation s'écarte du 

contenu de la demande, nous sommes liés par ce nouveau contenu pendant 10 jours. Le contrat de 

location est conclu sur la base de cette nouvelle offre si vous déclarez votre acceptation dans ce 

délai. 

1.3 Aucun contrat de voyage n'est conclu, car nous ne sommes pas un voyagiste au sens de la loi et 

dans le cas de toutes les offres de notre section prix, y compris les offres spéciales, le service 

d'hébergement constitue le service principal essentiel. Les autres services ne revêtent qu'une 

importance secondaire dans chaque cas. Pour les réservations dans nos propriétés de location 

(caravanes, mobil-homes, tentes familiales, Tiny House), un séjour minimum général de 2 nuits 

s'applique. 

1.4. Réservations de jeunes de moins de 16 ans voyageant seuls sans les personnes accompagnantes 

ne sont pas autorisées et seront annulées par le Camping Seefeld. Dès l'âge de 16 ans, un séjour peut 

être la déclaration de consentement des parents pour chaque jeune, un séjour en être rendu 

possible par le parc Seefeld. De même, les réservations des personnes qui ont déjà été interdites de 

séjour dans le parc seront annulées. 

1.5 Seefeld Park Sarnen a le droit de modifier l'attribution des espaces sans indiquer des raisons. 

Dans ce cas, il est obligé d'offrir une place équivalente comme alternative.  La réduction de prix 

n'existe pas. Si seule une place de valeur supérieure est disponible, le client a droit à une réduction 

de prix à hauteur du montant du différence de prix. 

1.6 Seefeld Park Sarnen dispose également d'un droit de rétractation ou d'un droit résiliation 

extraordinaire si l'invité, malgré un rappel préalable, n'effectue pas la paiement convenus (acompte 

et solde) en temps voulu. Sur cas, Seefeld Park Sarnen peut exiger de l'hôte une compensation pour 

les éléments suivants les frais engagés jusqu'à la résiliation et le manque à gagner. 



 
 

2. les frais et les paiements : 

2.1 Dès la réception de la réservation pour la réservation / l'inscription, le montant total doit être 

payé dans le délai requis. 

2.2 La date de paiement est indiquée sur la confirmation de la réservation. Nous vous demandons de 

votre réservation sera compromise. Si le paiement les dates de plus de 5 jours, le propriétaire a droit 

à un droit extraordinaire de résiliation sans préavis. Le locataire doit payer tous les frais encourus 

conformément aux conditions d'annulation. 

2.3 Veuillez vous référer à notre liste de prix pour le montant du loyer et des services annexes. Nous 

les confirmerons par écrit. Il est réputé être fermement convenu. Les changements dans la durée 

effective du séjour ne la réduisent pas. Si des rabais sont demandés seul le taux de remise le plus 

élevé s'applique. Les remises sont exclues. 

3. Retrait et annulation : 

3.1 Vous pouvez résilier le contrat de location à tout moment avant le début de la date réservée sans 

donner de raisons, contrat à tout moment avant le début de la période réservée, à condition que 

vous par écrit ou par voie électronique. Notre droit à la rémunération convenue demeure restent en 

vigueur, même si vous ne commencez pas vos vacances. 

3.2 Les conditions d'annulation suivantes s'appliquent au camping et aux biens de location : 

Conditions d'annulation 

L'annulation doit nous être notifiée immédiatement par écrit. L'assurance annulation facultative 

permet d'annuler sans frais jusqu'à 3 jours avant le départ. Une taxe de traitement de CHF 20.00 et 

les frais susmentionnés ne sera pas remboursée. 

- 20 - 4 jours avant le départ:  50 % du séjour réservé 

- A partir de 3 jours avant le départ/non-arrivée : 100 % du séjour réservé.  

3.3 L'assurance annulation permet d'annuler sans frais jusqu'à 4 jours avant le départ. jours avant le 

début du voyage. Les frais de dossier et l'assurance annulation ne sont pas remboursés. 

L'assurance annulation ne peut pas être souscrite pour les objets de location/location de longue 

durée. 

3.4 Les stands et objets loués qui ne sont pas occupés à 10h00 le jour suivant le début de la location 

et pour lesquels aucun accord n'a été conclu sur une occupation ultérieure, peuvent être utilisés par 

l'Office plus tard, peuvent être utilisés par la direction du site à d'autres fins les places qui deviennent 

vacantes en raison d'un départ anticipé. Nous vous recommandons de prendre l'assurance 

annulation de voyage. 

 

 



 
4. conditions spéciales pour les propriétés locatives : 

4.1 L'occupation peut se faire en fonction du nombre maximum de personnes indiqué dans le 

formulaire de demande de permis de conduire nombre maximal de personnes indiqué dans le 

tableau des prix et uniquement avec les personnes. Les animaux domestiques ne sont pas autorisés 

dans les locations. Une caution d'un montant maximum de CHF 150.- doit être versée en espèces à la 

réception 

4.2 Les locataires sont tenus de traiter l'objet et son contenu avec soin et de l'objet et son contenu 

avec soin et de ne l'utiliser qu'avec le nombre de personnes convenu contractuellement. Veuillez 

vérifier l'objet loué, l'inventaire et les autres objets à votre arrivée. Veuillez signaler tout défaut ou 

article manquant à la réception le jour même. 24 heures après le bien loué est considéré comme 

exempt de défauts. Nous aimerait s'occuper de vous de la meilleure façon possible - nous avons donc 

besoin de votre aide. Si des déficiences pendant votre séjour, vous êtes tenu de les signaler 

immédiatement à la réception. Si le propriétaire n'est pas en mesure de remédier à la situation, le 

locataire n'a pas le droit de réduire le loyer ou de réclamer des dommages et intérêts. Les stocks 

perdus et autres objets loués sont remboursés par le locataire. Le montage de tentes, pavillons, 

caravanes, camping-cars, etc. à côté des objets loués n'est autorisé qu'à l'accord écrit préalable de la 

réception. 

 Au moment du départ, veuillez noter ce qui suit : L'objet doit être laissé vous devez laisser la 

propriété en bon état de propreté et de balayage. Cela comprend : Balayer le sol, le nettoyage de la 

vaisselle, des casseroles, des couverts, etc., la vidange du réfrigérateur, élimination des déchets et 

des produits recyclables tels que les déchets de verre et le plastique. Les clés sont remises à l'accueil 

et doivent être remises au plus tard à 10 heures le jour du départ. 

5 Arrivée et départ : 

5.1 Camping : 

L'emplacement réservé est disponible à partir de 13h30 le jour de l'arrivée et doit être remis avant 

11 heures le jour du départ. Un départ tardif ne peut être après consultation de la réception du parc 

de Seefeld. De même, un départ tardif peut être refusé sans justification. 

5.2 Biens locatifs : 

Le bien locatif réservé est disponible à partir de 15h00 le jour de l'arrivée et doit être remis avant 

10h00 le jour du départ. En cas de départ tardif nous, en tant que bailleur, avons le droit de facturer 

une nuit supplémentaire. Si les réservations et les nouveaux arrivants ne peuvent pas s'installer dans 

le logement loué après 15h00 la propriétaire a le droit de les expulser. Plus d'informations sur toute 

autre réclamation est exclue. 

6. les frais d'invités : 

La municipalité de Sarnen perçoit une taxe de séjour uniforme. Le locataire et ses visiteurs doivent 

s'acquitter du montant stipulé dans le document respectivement en vigueur des statuts de la taxe 

thermale de la municipalité de Sarnen. Si la taxe du visiteur change il sera recalculé en conséquence. 

 



 
7. Visites : 

Seules les personnes enregistrées sont autorisées à entrer dans le camping. Les visiteurs des 

locataires seront annoncés par eux lors de la réception. Les personnes non autorisées ne sont pas 

admises au camping. 

8. le règlement du site : 

Le locataire ainsi que ses compagnons de voyage sont tenus de respecter le règlement du site, qui est 

affiché sur le site de l'entreprise site web www.seefeldpark.ch, à observer. Ceci s'applique en 

particulier aux heures calmes entre 22h00 et 7h00. Pendant l'accès au camping est fermé pendant la 

nuit. Nos événements comme la musique en direct dans la zone du restaurant/piscine d'aventure 

peut, dans des cas exceptionnels, être autorisée jusqu'à 23 heures. Afin de maintenir l'ordre et la 

sécurité sur le terrain de camping, la conduite de véhicules à moteur doit être réduite au minimum 

par exemple en cas d'urgence. Le site ne peut être conduit qu'à une vitesse de marche de 10km/h. 

Les règles de circulation s'appliquent sur l'ensemble du site. Nous nous réservons le droit d'apporter 

des modifications aux unités de camping, d'habitation et autres, nous nous réservons le droit de 

prescrire un forfait lors de l'installation des unités de camping, de vie et autres. Pour des raisons de 

régénération des pelouses, il est interdit de poser des bâches dans la zone de l'auvent. Déviations 

dans la taille des parcelles et la conformité du plan d'implantation à l'échelle. 

9. le retrait et la résiliation extraordinaires : 

En cas de violations flagrantes du règlement de site, le bailleur a droit à des mesures extraordinaires 

et l'invité est obligé de quitter le site immédiatement. Dans ce cas, l'invité n'a pas droit à une 

allocation proportionnelle. Le bailleur a également le droit de se retirer du contrat de manière 

extraordinaire pour des raisons objectives, par exemple en cas de - la force majeure ou d'autres 

circonstances dont le bailleur n'est pas responsable rendent impossible l'exécution du contrat; - 

réserver de manière fautive en vertu des déclarations trompeuses ou fausses sur des faits essentiels 

au contrat, par exemple concernant le client ; le propriétaire a des motifs raisonnables de supposer 

que l'utilisation que le recours au service d'hébergement compromettrait le bon déroulement de 

l'opération, le bon fonctionnement de l'entreprise, la sécurité ou la réputation publique de 

l'entreprise, sans que cela soit imputable à la sphère de contrôle ou d'organisation du propriétaire. 

10. Animaux domestiques : 

Les animaux domestiques sont interdits dans les propriétés louées. Les locataires résidents sont 

consirver les animaux domestiques sont autorisés. Les clients de nos emplacements sont autorisés à 

garder leurs animaux de compagnie à l'extérieur de l'établissement. Les animaux domestiques 

doivent être gardés sous surveillance à tout moment. Le site dans les installations sanitaires, dans la 

zone d'accueil, sur les aires de jeux et de bronzage et les bains de soleil ainsi que dans la zone de la 

piscine. Les propriétaires doivent garder leurs animaux propres et assumer toute responsabilité. Le 

nettoyage doit être effectué en dehors en dehors de l'aire de camping. Les excréments doivent être 

ramassés et éliminés sans dommage. La tenue en laisse est obligatoire dans toute la zone du parc 

Seefeld. Pendant la haute saison les animaux domestiques ne sont pas autorisés. 

 



 
11. Point central d'élimination des déchets : 

Le verre, l'aluminium et le pet doivent être jetés dans les colonnes de dépôt appropriées. Les déchets 

résiduels doivent être éliminés dans des sacs reliés à la colonne de dépôt appropriée. 

12. Feux/grillades : 

L'allumage de feux ouverts (à l'exception des deux aires de barbecue) et l'utilisation d'une lampe à 

incandescence sont interdits. Il est interdit de brûler des feux d'artifice de quelque nature que ce soit 

sur l'ensemble du site. Les aires de barbecue publiques dans la zone de la Melchaa doivent être 

laissées propres et silencieuses à 23 heures. Toutefois, le repos nocturne à partir de 22 heures doit 

être respecté. 

13. eaux usées / eaux fécales 

Toutes les eaux usées doivent être vidées dans les bassins prévus à cet effet. Les eaux usées ne 

doivent pas être déversées dans les regards de la rue. L'infiltration d'eau polluée est interdite. 

14.véhicules à moteur 

Les véhicules ne peuvent être garés que sur leur propre terrain ou dans les parkings officiels des 

places de stationnement à l'extérieur de la barrière. Les places de stationnement à l'intérieur de la 

barrière sont réservées aux parcelles résidentielles. Ne voiture ou une moto au maximum peut être 

garée par lot de résidence. Il est interdit de circuler dans les espaces. 

 La vitesse maximale autorisée sur l'ensemble du site est de 10 km/h. Cette restriction s'applique à 

tous les usagers de la route, y compris vélos, scooters électriques, skaters, etc. Le stationnement de 

véhicules sur les chemins, les routes et les espaces ouverts, ainsi que le lavage et le nettoyage de 

tous les types de véhicules sur le camping. Il est interdit de laisser des véhicules de toute sorte sur le 

terrain de camping ; la station de camping-car est disponible à cet effet. 

15.les modalités de réservation 

Dès réception de l'acompte du montant total prévu dans les délais prescrits période requise, un 

contrat contraignant est conclu. En ligne le montant total doit être payé dans le délai requis. Le siteLe 

solde, le cas échéant, doit être payé au plus tard à l'arrivée. L'acompte et le solde doivent nous être 

transférés sans frais en CHF. Les prix peuvent être modifiés sans préavis.  

16.responsabilité 

Chaque hôte est tenu de traiter l'inventaire, l'objet de la location et l'emplacement avec soin. Il/elle 

est également tenu(e) d'indemniser le propriétaire pour tout dommage causé par lui. Dans ce cas, la 

créance supplémentaire à échéance immédiate. Le propriétaire n'est pas responsable des dommages 

aux biens ou des pertes subies par le client, les invités, leurs compagnons de voyage ou leurs 

visiteurs, à moins que le propriétaire n'ait agi de manière intentionnelle ou grossière. Le 

comportement négligent du propriétaire ou de ses agents d'exécution. En particulier, pas pour les 

dommages causés par la flore, la faune ou les intempéries. Le loueur est également responsable de 

ses compagnons de voyage. 


