
Comment réserver ? 
Par internet : connectez-vous sur www.riviera-villages.
com, séléctionnez La Toison d’Or et réservez votre séjour en 
ligne 24h/24 avec paiement sécurisé. 
Le paiement s’effectuera par carte bancaire (visa, carte bleue, 
Amex, MasterCard).

Un premier versement de 50% du montant de votre 
réservation vous sera demandé. Le solde de votre séjour sera 
automatiquement débité sur la même carte bancaire 30 jours 
avant votre arrivée.

Par téléphone : au +33 (0) 4 94 79 83 54, notre service 
réservations vous guide en fonction de vos goûts, de votre 
budget et enregistre votre option (avec une date limite de 
confirmation fixée généralement entre 3 et 7 jours).
Dans le cadre spécifique d’une réservation téléphonique, si 
une option vous est accordée, elle devra être validée selon les 
délais suivants : 
- 72 heures pour une option de réservation à moins de 20 jours de 
l’arrivée
- 7 jours pour une option de réservation à plus de 21 jours de 
l’arrivée.
Au-delà des délais précités : l’option sera automatiquement 
annulée et toute nouvelle demande devra faire l’objet d’une 
nouvelle cotation. (Prix et disponibilités).

Dans tous les cas : Il vous sera demandé un acompte de 50% 
afin de valider votre réservation. A réception du paiement de 
l’acompte, vous recevrez la confirmation de votre séjour. 
Le solde de votre séjour est à régler 30 jours avant votre 
arrivée.  Votre réservation ne deviendra définitive qu’après 
l’enregistrement de votre acompte.

Règlement
Nous acceptons : Visa, Mastercard, Amex, chèques 
bancaires, chèques vacances ANCV, et virement:

RELEVÉ D’IDENTITE BANCAIRE / IBAN

• IBAN : FR76 3007 7049 7410 0236 0020 077 
• Code BIC: SMCTFR2A
• Intitulé du compte : ICC La Toison d’Or

Lors de votre virement il est impératif de noter le n° de 
dossier ou le nom de la réservation.



CONDITIONS DE 
RESERVATION RIVIERA 
VILLAGES 

***SÉJOURS INDIVIDUELS RIVIERA VILLAGES*** ICC LA TOISON D’OR - 
Plage de Pampelonne – 842 Chemin des Tamaris 83350 RAMATUELLE 
– France Tél +33(0)4 94 79 83 54 - Fax +33(0)4 94 79 85 70 www.
riviera-villages.com - toison@riviera-villages.com-  Camping **** - 496 
emplacements –

 SIRET n° 316 253 723 00019 / APE 5530Z - Forme : Société par Actions 
Simplifiées - Capital social :

76 224,51 euros - Siège social : Plage de Pampelonne – 842 Chemin des 
Tamaris – 83350 RAMATUELLE. N° RCS Fréjus : 316 253 723 - N° TVA 
Intracommunautaire : FR 10 316 253 723 00019

Afin de pouvoir bénéficier des prestations proposées par RIVIERA 
VILLAGES, nous vous demandons de lire attentivement les conditions 
générales ci-dessous. Ces conditions générales sont applicables pour la 
période de réservation qui s’étend du 2 décembre 2019  au 11 octobre 
2020, pour des séjours se déroulant du 4 avril 2020 au 12 octobre 2020 
Ces conditions régissent les ventes de séjours et sont valables dès le 
paiement de l’acompte. Le fait de réserver un séjour implique l’adhésion 
complète à nos conditions générales.

 Les présentes conditions peuvent être à tout moment modifiées et / 
ou complétées par Riviera Villages. Dans ce cas, la nouvelle version 
s’appliquera automatiquement à tout nouveau client, qui en sera informé 
par la mise en ligne sur le site : www.riviera-villages.com. L’acheteur 
reconnaît être parfaitement informé du fait que son accord concernant le 
contenu des présentes conditions générales de vente, ne nécessite pas de 
signature manuscrite ou électronique de ce document.

 PRÉAMBULE

 Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la 
vente de voyages ou de séjours sont déterminées par le Code de tourisme 
et plus particulièrement par les articles L. 211-1 et suivants du dit Code. 
L’objet des présentes conditions générales de vente est de régir les 
relations contractuelles relatives à la vente de séjours individuels entre 
la société ICC LA TOISON D’OR et ses clients, de fixer leurs obligations 
respectives. Le fait pour la société ICC LA TOISON D’OR de ne pas se 
prévaloir de l’une ou de plusieurs des dispositions des conditions 
générales ne saurait être assimilé à une renonciation. Toute réservation 
implique l’application sans réserve par le client et son adhésion pleine et 
entière aux conditions générales qui prévalent sur tout autre document. 
Sauf accord dérogatoire écrit et préalable de la société ICC LA TOISON 
D’OR, ces conditions générales s’appliquent à tous les clients. Tout 
autre document que les conditions générales de vente et notamment les 
catalogues, prospectus, publicité, notices, n’a qu’une valeur informative 
et indicative.

PRESTATIONS, RESERVATIONS, TARIFS

1 - RÉSERVATION ET RÈGLEMENT DES SÉJOURS

• Les éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion de 
nos voyages et de nos séjours sont déterminés sur notre site internet 
www.riviera-villages.com. Dès le 3 décembre 2018, nous vous invitons à 
consulter les tarifs en vigueur sur notre site internet ou à bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé en contactant l’une de nos hôtesses au 
+33(0)4 94 79 83 54.

 Le Client dispose du catalogue en ligne ou en brochure papier, ou se 
fait expliquer nos prestations par nos agents de réservation sur site, par 
téléphone ou voie électronique. Il détermine lui-même les prestations de 
son choix au jour de sa réservation.

Le client reconnaît avoir pris connaissance du contenu des prestations, 
de la destination et des modalités de réservation, de l’ensemble des 
caractéristiques des séjours et hébergements. Il reconnaît avoir sollicité 
et obtenu toutes les informations nécessaires pour passer réservation 
en toute connaissance de cause. Le client est responsable de son choix 
de réservation et de son adéquation à ses besoins, de telle sorte que 
la responsabilité de RIVIERA VILLAGES  ne peut être recherchée. La 
réservation est réputée acceptée par le Client à l’issue du processus de 
réservation. Le processus de réservation prenant fin à l’encaissement de 
l’acompte de 50% par RIVIERA VILLAGES.

• La réservation devient effective uniquement avec l’accord du village, 
après réception de l’acompte et après acceptation des conditions 
générales de vente lors de la réservation en ligne.

• Les réservations ne lient RIVIERA VILLAGES, que si RIVIERA VILLAGES 
les a acceptées, ce que Riviera Villages est libre de faire ou de refuser, 
en fonction de la disponibilité, et d’une façon générale de toutes 
circonstances de nature à nuire à l’exécution de la réservation effectuée. 
Notamment, RIVIERA VILLAGES propose des séjours à vocation familiale, 
au sens traditionnel, les hébergements sont spécialement conçus à 
cet effet. Ainsi, RIVIERA VILLAGES se réserve le droit de refuser toute 
réservation qui serait contraire à ce principe, ou qui chercherait à le 
détourner.

 • Sous réserve des disponibilités aux dates souhaitées, vous pouvez 
réserver un séjour selon les modalités annoncées en page 1.

 • Votre demande d’inscription doit être accompagnée d’un acompte 
représentant 50 % du prix TTC du séjour et nous parvenir dans un délai 
maximum de 72 heures à compter de votre réservation. Votre réservation 
ne deviendra définitive qu’après l’enregistrement de votre acompte. Le 
solde du prix devra être acquitté au plus tard 30 jours avant votre date 
d’arrivée. Ainsi :

*** Pour les réservations effectuées plus de 30 jours avant le début du 
séjour : un acompte de 50 % du montant des prestations réservées doit 
être réglé dès la réservation au village. Le solde doit être payé au plus tard 
30 jours avant la date du début du séjour au village.

 *** Pour les réservations effectuées moins de 30 jours avant la date de 
début du séjour : le règlement intégral doit être effectué au moment de la 
réservation au village.

 ATTENTION : Passés ces délais, si nous n’avons pas reçu votre règlement 
d’acompte ou de solde, nous considérerons votre réservation comme 
annulée et nous remettrons en vente les prestations correspondantes. En 
outre, les conditions d’annulation vous seront appliquées.

À réception de votre acompte, une confirmation de séjour vous sera 
adressée précisant le solde restant à payer. Chaque règlement doit 
être accompagné de la référence du dossier apparaissant sur votre 
confirmation de séjour.

 Toute personne se présentant sur le lieu de séjour sans avoir au préalable 
réglé son solde se verra refusée. En cas d’inscription moins de trente 
jours avant l’arrivée, le client devra s’acquitter de l’intégralité du prix à 
la réservation. La date à laquelle cette réservation pourra éventuellement 
intervenir ne nous permettra pas toujours de vous adresser une 
confirmation de séjour. Vous serez alors réputé avoir accepté l’ensemble 
des indications figurant dans les présentes conditions générales ou 
portées oralement à votre connaissance.

Pour les séjours en location, et pour des raisons de sécurité, le nombre de 
personnes arrivant en séjour ne pourra en aucun cas excéder le nombre 
de places du logement attribué et le nombre de personnes mentionné sur 
le contrat. Des suppléments en cas de sur-occupation du logement, c’est-
à-dire d’occupation supérieure à la capacité standard d’occupation, sont 
susceptibles d’être appliqués avec des montants variables suivant les sites 
et les périodes. Les tarifs sont communiqués au moment de la réservation.

ATTENTION : Tout séjour écourté, interrompu, ou abrégé (arrivée tardive, 
départ anticipé) ou prestation non consommée ne pourront faire l’objet 
d’aucun remboursement.

 2 - MODES DE RÈGLEMENT DU SÉJOUR

Vous pouvez régler votre séjour accompagné impérativement du bon 
de réservation: par carte bancaire, par virement bancaire, par 
chèques bancaires, chèques vacances : La Société ICC LA TOISON 
D’OR a reçu l’agrément de l’Agence Nationale pour les Chèques 
Vacances, vous pouvez les utiliser pour tous vos séjours. Nous vous 
conseillons d’envoyer vos chèques en recommandé avec accusé de 
réception en précisant votre numéro de dossier. Les chèques non 
envoyés en recommandé et non réceptionnés par ICC LA TOISON 
D’OR sont sous la responsabilité du client. Ils sont valables pour 
leur valeur nominale jusqu’à concurrence des sommes dues en 
règlement de votre séjour, au plus tard lors du paiement du solde. 
En cas d’annulation, le remboursement éventuel se fera par : chèque 
bancaire, cartes bancaires : Amex, Visa, Mastercard ou par virement 
bancaire.



3 – TARIFS

 3.1 : Tarifs et taxes de séjour

 • Les tarifs, pour l’ensemble de nos séjours, hébergements et services 
annexes, sont consultables sur notre site internet. Les tarifs sont 
déterminés par catégorie et type d’hébergements et s’entendent en devise 
Euro. RIVIERA-VILLAGES ne peut être tenu responsable des modifications 
de cours monétaires.

• Les prix indiqués sont valables pour la saison 2020. Ils correspondent 
à une nuit et s’entendent en euros. La taxe de séjour est à régler en sus 
de votre séjour au plus tard le jour de l’arrivée et au tarif en vigueur fixé 
par la commune (0.66€ euro par nuit et par personne de 18 ans et plus).

 • Nos tarifs TTC sont sujets à modification dans l’éventualité d’une 
augmentation des taux des taxes auxquelles nos séjours sont assujettis.

 • Les tarifs sont dynamiques et évoluent au fur et à mesure de la saison, 
permettant au client de bénéficier du prix le plus avantageux le jour de 
la réservation.

• Compte tenu de ce qui précède et du rôle actif du client dans la 
détermination du tarif applicable à son séjour qui est fonction du délai 
anticipé de réservation, la Société ICC LA TOISON D’OR ne pourra en 
aucun cas être tenue responsable d’une différence de coût entre deux 
séjours réservés pour la même période

. 3.2 : Réductions de prix – Opérations promotionnelles.

 Si vous êtes bénéficiaire d’une réduction de prix au titre d’une opération 
promotionnelle, vous devez vous en prévaloir dès votre réservation.
Les offres promotionnelles sont soumises à certaines conditions 
notamment de disponibilités. Par ailleurs, les réductions de prix ou 
opérations promotionnelles ne sont pas cumulables entre elles. Une fois 
la confirmation ou la facture émise, le client ne pourra plus se prévaloir 
d’aucune réduction.

4 - MODIFICATION DE LA RÉSERVATION

 4.1 : Modification de votre réservation Des modifications concernant 
votre réservation peuvent être effectuées sans frais dans la limite de 30 
jours avant la date initiale de votre arrivée, sous réserve de disponibilité 
dans un des RIVIERA VILLAGES. Nous vous demandons de nous avertir 
rapidement par écrit, email ou fax, confirmé par lettre recommandée 
avec accusé de réception. Toute demande de modification ne pourra être 
acceptée que dans la limite des disponibilités et sera envoyée à la Société 
ICC LA TOISON D’OR par lettre recommandée avec A.R.
La date retenue pour rendre opposable au client la modification du séjour 
sera la date de l’émission de la lettre avec A.R., le cachet de la poste 
faisant foi.
ATTENTION : En l’absence d’une demande expresse de modification et 
d’indication d’un report de votre date d’arrivée, l’hébergement pourra 
être à nouveau disponible à la vente 24 heures après la date d’arrivée 
mentionnée sur le contrat, et vous perdrez en conséquence le bénéfice de 
votre réservation ainsi que la somme versée.

 4.2 : Modification du fait de la Société ICC LA TOISON D’OR

 Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du séjour 
est rendu impossible par suite d’un fait imprévisible et insurmontable, 
d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ou à 
un cas de force majeure, nous vous en informerons aussitôt.

Vous disposerez alors de la faculté soit de renoncer au séjour soit 
d’accepter la modification que nous vous proposerons. Vous devrez alors 
nous faire connaître votre choix sous 72 heures (la renonciation entraînera 
le remboursement immédiat de l’intégralité des sommes versées alors 
que l’acceptation ne donnera lieu qu’au remboursement du trop-perçu le 
cas échéant). Il est précisé que l’application de la présente hypothèse ne 
donnera lieu à versement d’aucune indemnité.

5 - ANNULATION DE LA RÉSERVATION 

 5.1 : Annulation du fait du client 
Si l’annulation intervient :

•        Plus de 90 jours avant la date de début du séjour : Remboursement 
à hauteur de 90% du montant de la location, exclusion faite des éventuels 
frais d’Assurance.
•        Entre le 89e et le 60e jour inclus avant la date de début du séjour 
: Remboursement à hauteur de 75% du montant de la location, exclusion 
faite des éventuels frais d’Assurance.

•        Entre le 59e et le 30e jour inclus avant la date de début du séjour 
: Remboursement à hauteur de 50% du montant de la location, exclusion 
faite des éventuels frais d’Assurance.

•        Entre le 29e et le 15e jour inclus avant la date de début du séjour 
: Remboursement à hauteur de 10% du montant de la location, exclusion 
faite des éventuels frais d’Assurance.

•        A compter du 14e jour inclus avant la date du début du séjour 
aucun remboursement ne sera effectué.

Dans tous les cas, les frais liés à la souscription de l’Assurance ne 
donneront pas lieu à remboursement.

 Le montant de la taxe de séjour n’est pas inclus dans le montant du 
séjour.

ASSURANCE ANNULATION DE SÉJOUR 2020 GRITCHEN AFFINITY:
Il est possible de souscrire une assurance annulation auprès de notre 
partenaire Gritchen Affinity (https://gap.gritchen.fr/minurl/3iS-fLKs).
Réception du contrat sous 12h suite à la souscription.

En cas d’annulation du fait de RIVIERA VILLAGES, sans proposition de 
solution de substitution équivalente, vous obtiendrez le remboursement 
immédiat de l’intégralité des sommes versées. Cette annulation ne pourra 
cependant pas donner lieu au versement de dommages et intérêts. De 
même dans l’hypothèse d’une annulation du fait de RIVIERA VILLAGES 
pour un événement constitutif de force majeure, tel que cela est défini 
à l’article 1148 du Code Civil, seul un remboursement immédiat des 
sommes versées interviendra à l’exclusion de toute autre indemnité.



 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

  



06
* Comme chaque année, Le Golfe de St-Tropez accueillera l’Euro-Festival Harley-Davidson du 07 au 10 juin 2018 qui se traduira par un défilé  de milliers 

de «bikers» qui pour certains résideront à Kon Tiki. Ces quelques jours seront teintés d’une ambiance et d’une effervescence festives !

Kasaï Loft Crystal 
2 chambres 39m²

Kasaï Loft 
2 chambres 39m²

2 chambres 34m²
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* Comme chaque année, Le Golfe de St-Tropez accueillera l’Euro-Festival Harley-Davidson du 07 au 10 juin 2018  qui se traduira par un défilé  de milliers 

de «bikers» qui pour certains résideront à Kon Tiki. Ces quelques jours seront teintés d’une ambiance et d’une effervescence festives !

Kasaï Plage 1ère ligne  
2 chambres 34m²

Kasaï Plage 2 chambres 
2 chambres 34m²

Kasaï Plage 1 chambre 
1 chambre 24m²

L’agencement du Kasaï Plage 1ère ligne peut differer selon sa 
localisation. 
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* Comme chaque année, Le Golfe de St-Tropez accueillera l’Euro-Festival Harley-Davidson du 07 au 10 juin 2018 qui se traduira par un défilé  de milliers 

de «bikers» qui pour certains résideront à Kon Tiki. Ces quelques jours seront teintés d’une ambiance et d’une effervescence festives !

Kasaï Premium 2 chambres +
2 chambres du numéro 400 à 418 (sauf 416 et 417) 31m²

Kasaï Premium 3 chambres
3 chambres 28 m²

2 chambres du numéro 417 à 439 (sauf 418) 34m²
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* Comme chaque année, Le Golfe de St-Tropez accueillera l’Euro-Festival Harley-Davidson du 07 au 10 juin 2018  qui se traduira par un défilé  de milliers 

de «bikers» qui pour certains résideront à Kon Tiki. Ces quelques jours seront teintés d’une ambiance et d’une effervescence festives !

Kasaï Premium 1 chambre 

Kasaï Premium 2 chambres 
2 chambres entre 21 et 24m²

1 chambre 24m²
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* Comme chaque année, Le Golfe de St-Tropez accueillera l’Euro-Festival Harley-Davidson du 07 au 10 juin 2018 qui se traduira par un défilé  de milliers 

de «bikers» qui pour certains résideront à Kon Tiki. Ces quelques jours seront teintés d’une ambiance et d’une effervescence festives !

Kasaï 2 chambres
2 chambres entre 21m² et 27m² 

Kasaï 3 chambres
3 chambres 28 à 30 m²

NB : L’agencement du Kasaï 2 chambres peut differer 
selon sa localisation. Plus de précisions sur notre site 
internet.

NB : L’agencement du Kasaï 3 chambres peut differer 
selon sa localisation. 
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* Comme chaque année, Le Golfe de St-Tropez accueillera l’Euro-Festival Harley-Davidson du 07 au 10 juin 2018  qui se traduira par un défilé  de milliers 

de «bikers» qui pour certains résideront à Kon Tiki. Ces quelques jours seront teintés d’une ambiance et d’une effervescence festives !

tarif à la nuit par hebergement

Kasaï Loft 
• Kasaï Loft Crystal  - 39m² 2 chambres
Ancienneté : 1 an
• Kasaï Loft  - 39m2  2 chambres
Ancienneté : 2-3 ans

Kasaï Premium
• Kasaï Premium 3 chambres - 28m²    2 chambres
Ancienneté: 5 ans
• Kasaï Premium 2 chambres - entre 21 et 24m²  2 chambres
Ancienneté: 5 ans
• Kasaï Premium 2 chambres + - entre  31m et 34m²  2 chambres
Ancienneté: 1-5 ans
• Kasaï Premium 1 chambre  - 24m2  1chambre
Ancienneté: 1 an

Kasaï Plage
• Kasaï Plage 1ère ligne  - 34m² 2 chambres
Ancienneté: 0-1 an
• Kasaï Plage 2 chambres  - 34m² 2 chambres
Ancienneté: 0-1 an
• Kasaï Plage 1 chambre  - 24m² 1 chambre
Ancienneté: 1 an

Kasaï 
• Kasaï  3 chambres - 28 à 30m²     3 chambres
Ancienneté: 5-10 ans
• Kasaï  2 chambres - entre 21 et 27m²  2 chambres
Ancienneté: 3-7 ans



842 Chemin des Tamaris,  

83350 Ramatuelle  

Tel. +33 (0)4 94 79 83 54 

toison@riviera-villages.com  

www.riviera-villages.com


