
 100% flex

Prenez une grande bouffée d’optimisme et réservez dès maintenant en toute sérénité votre
séjour en camping 2021.

Découvrez ci-dessous tous les avantages de notre offre 100% Flex, entièrement pensée pour
que vous puissiez vous projeter avec confiance dans le bonheur de prochaines vacances avec
ceux que vous aimez.

Assurance annulation offerte

Jusqu’au 28 février, nous vous offrons l’assurance annulation(6) qui vous couvrira en cas de
sinistre, souci de santé ou raison professionnelle, mais aussi si un des participants du séjour
était cas contact ou malade du Covid-19. Voir conditions d’utilisation.

Garantie remboursement Covid

Jusqu’au  jour  de  votre  départ, nous  vous  garantissons  un  remboursement  intégral(7) et
immédiat  si  votre  séjour  devait  être  annulé  suite  à  une  décision  gouvernementale  vous
empêchant de rejoindre votre camping le jour J.

Modification gratuite
Pour toute réservation avant le 28 février, nous vous donnons la possibilité de modifier votre
séjour une fois gratuitement jusqu’à 7 jours avant votre arrivée(4).

Annulation sans frais
Réservez maintenant en toute sérénité, vous avez jusqu’au 31 mars pour changer d’avis. En
cas d’annulation, aucun frais ne vous sera réclamé(5) et les sommes perçues vous seront
remboursées. Valable pour toute réservation passée jusqu’au 28 février.

Acompte de 99€ seulement
En réservant avant le 28 février, vous ne payez qu’un acompte de 99€(2) en sélectionnant un
règlement en plusieurs fois par carte bancaire. Vous règlerez le solde 4 semaines avant votre
arrivée. En plus vos frais de dossier sont offerts(3) !

Early booking jusqu’à -30%

https://www.tohapi.fr/cga/


Réservez tôt et bénéficiez jusqu’à 30% de remise(1) sur vos vacances 2021. Assurez-vous de
profiter de l’hébergement et du camping de votre choix aux meilleures dates. Offre valable
jusqu’au 28 février. Cliquez ICI pour commencer votre sélection.

Je découvre

*(1)Valable pour des séjours de 7 nuits minimum en 2021 réservés avant le 28/02/2021. Offre réservée à la clientèle
individuelle et pour les offres coup par coup CSE, applicable sur le tarif public en vigueur au jour de la réservation sur une
sélection de campings et selon période. Offre non rétroactive et non cumulable avec d'autres remises. (2) Premier acompte

de 99€. Le solde du séjour devra être réglé au plus tard 4 semaines avant le début du séjour et conformément aux conditions
générales de vente en vigueur au jour de la réservation. Offre réservée à la clientèle individuelle et pour l'offre CSE coup

par coup 100% salarié. (3) Frais de dossier (15-25 € selon mode de paiement) offerts (4) Séjour modifiable sans frais
jusqu'à 7 jours avant la date du séjour. Toute différence tarifaire s'appliquera sur le nouveau séjour. (5) Annulation sans

frais jusqu'au 31/03/2021 inclus. (4)(5) En cas de modification ou d’annulation, le remboursement des sommes réglées avec
les avoirs obtenus dans le cadre de la crise sanitaire à la suite d'une annulation, n’interviendra qu'au terme de sa validité ou

selon les conditions indiquées sur ce dernier (6) Pour toute réservation avant le 28/02/2021, l’assurance annulation est
offerte. Offre rétroactive applicable aux réservations 2021 effectuées avant le 15/12/2020. Consultez les garanties de notre

partenaire Gritchen Affinity (3)(4)(5)(6) Offre réservée à la clientèle individuelle et CSE (hors offre linéaire). (7)
Remboursement intégral des sommes versées si par suite d’une décision gouvernementale/préfectorale l’accès au camping

est rendu impossible (fermeture de frontières, interdiction de déplacements, interdiction d’accueil du public dans les
campings ..). Offre réservée à la clientèle individuelle et CSE, pour l'offre Bouquet le montant total du séjour sera recrédité

sur la cagnotte du CSE.

https://www.tohapi.fr/cga/
https://www.tohapi.fr/promotions/promo-camping/vacances-de-juillet-en-camping/
https://www.tohapi.fr/promotions/promo-camping/vacances-de-juillet-en-camping/

