
Contrat de réservation / Booking contract 2020

Nom / Name : .........................................................................................................................................................................................

Adresse / Adress :....................................................................................................................................................................................

Code Postal :................................ Ville / Town :....................................................................... Pays / Country :.....................................

Téléphone :................................... Fax :............................................................... E-mail :.......................................................................

Date d’arrivée / Arrival date :........................................................... Date de départ / Departure date :..................................................

CAMPING LES CHAMPS BLANCS - 76, Route de Rochelongue - 34300 AGDE 
Tel: +33 (0)4 67 94 23 42 - Fax: +33 (0)4 67 94 87 81 - E-mail : contact@campingleschampsblancs.com
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SIRET : 34473501400013 - Classement 4 étoiles - Arrêté du classement du 19 Avril 2017 N°C34-025219-002

  IDENTITÉ DES VACANCIERS / Identity of participants

NOM / Surname PRENOM / First name DATE DE NAISSANCE / Date of birth

1

2

3

4

5

6

7

8

     Emplacement camping avec sanitaire privée
     Camping pitch with private sanitary
     Cabanon avec douche, lavabo, WC et bac évier extérieur privatif sur l’emplacement 
     Private sanitary on the pitch

Emplacement camping

Standard Clim Confort Luxe Luxe Balnéo

Mobil-home 8 personnes

Mobil-home 6 personnes

Mobil-home 5 personnes

Chalet 5 personnes

Mobil-home 4 personnes

COORDONNÉES

PRESTATIONS

X�STANDARD: Terrasse, mobilier extérieur, cuisine équipée, couette, 
oreillers, kit d’accueil,  eau froide et chaude, électricité
Terrace, garden furniture, eqquipped kitchen, duvets, pillows, welcome 
pack, hot&cold water, electricity
X�CLIM:  STANDARD + climatisation
STANDARD + air conditioning
X�CONFORT:  STANDARD + climatisation + télévision full HD
STANDARD + air conditioning + HD Television
X� LUXE: STANDARD + climatisation + télévision full HD+ lave vaisselle
STANDARD + air conditioning + HD Television + dishwasher
X� LUXE BALNEO : STANDARD + climatisation + télévision full HD+ 
lave vaisselle + Balnéo privé situé sur la terrasse
STANDARD + air conditioning + HD Television 
+ dishwasher + Private Hot Tubes on the terrace

CAMPING

LOCATIF / MOBILHOME AND CHALET

Traitement ordures ménagères / waste tax : 0.3 € TTC par jour par enfant; 0.4 € TTC par jour par adulte      

Option + 23 € : Garantie annulation / Cancellation insurance, selon les Conditions générales de vente, according to Terms of sale and use

Frais de dossier :  0 € TTC du 01/04 au 23/06 (locatif) ou 30/06 (camping) et du 01/09 au 15/10 et séjour de moins de 3 jours
  13 € TTC pour un séjour de 3 à 6 nuits; 26 € TTC pour un séjour à partir de 7 nuits
Booking fee: 13 € TTC for a stay of 3 to 6 nights, 26 € TTC for a stay from 7 nights. 0 € TTC from 01/04 to 23/06 and 01/09 to 14/10 

30% du montant du séjour + frais de dossier + assurance annulation  
30% of the stay + booking fees + cancellation insurance

 Chèque libellé à l’ordre des ”Champs Blancs”* 

*Jusqu’à 30 jours avant la date du jour d’arrivée

 Chèques-vacances  
 Mandat Postal   

 Carte Bancaire / Credit Card : 

N ° : ........................................................................................................................................

Date d’expiration/ Expiry date : ....................................Cryptogramme : ..............................

  Virement bancaire/ Bank Transfer : 
IBAN FR76 1660 7003 2209 3428 7901 284 - BIC CCBPFRPPPPG

LE SOLDE DU SEJOUR EST DÛ UN MOIS AVANT VOTRE DATE D’ARRIVEE POUR LES 
SEJOURS DE 12 NUITS ET PLUS 
The balance of your holiday musT be paid one monTh before your arrival daTe arrival 
daTe for any sTay of 12 nighTs and more.

VALIDATION 
    Je déclare accepter les conditions générales de réservation (au verso) 
   I herewith declare having read and accepted the reservations on the back

Date & Signature :

Demandes spéciales / Special requests :
    

SUPPLÉMENTS

CONDITIONS SPÉCIALES BASSE SAISON / SPECIAL OFF SEASON CONDITIONS

RÉGLEMENT DE L’ACOMPTE / PAYMENT OF THE DEPOSIT

Pas de frais de dossier / no booking fees
Disponibilité du locatif dès 10 heures le jour de l’arrivée, sur demande obligatoire et selon disponibilité
Mobil home available from 10 am on arrival day, by request only and depending on availability
Disponibilité du locatif jusqu’à 18 heures le jour du départ sur demande obligatoire et selon disponibilité
Mobil home available until 6 pm on departure day, by request only and depending on availability

LOCATIFS 

VALIDATION 

Kit Bébé / Baby Set 30 € TTC

Animal  3 € TTC / jour - day

Visiteur avec bracelet sur autorisation 20 € TTC /jour

Location Draps coton  / Sheets
Lit 1 pers  8€ TTC

Location Draps coton  / Sheets
Lit 2 pers  11€ TTC
Linge de toilette /Towel 5 € TTC

Mobil Home 8
uniquement



REGLEMENT INTERIEURArticle 1 - Champ d’application des conditions générales de vente
Les  présentes  conditions  générales  régissent  de  plein  droit  toutes  les  ventes  de  séjours  réalisées  sur  le  site www.campingleschampsblancs.com,  sur  d’autres  sites  
marchands,  ou  directement  avec  le  camping  les Champs Blancs. Elles font partie intégrante de tout contrat conclu entre le camping et ses clients. Chaque 
client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales préalablement à toute réservation d’un séjour, pour lui –même et toute personne participant au 
séjour. Conformément à la loi en vigueur, les présentes conditions générales sont mises à la disposition de tout client à titre informatif préalablement à la  conclusion  de  tout  
contrat  de  vente  de  séjours.  Elles  peuvent  également  être  obtenues  sur  simple  demande écrite adressée au siège de l’établissement.
Article 2 - Conditions de réservation
2.1 Prix et règlement
Le prix des séjours est indiqué en euros, TVA comprise. L’attention du client est attirée sur le fait que n’est pas comprise dans le prix la taxe de séjour, et les suppléments Ordures 
et Rejets. Pour les réservations emplacement  camping  :  Toute  location  est  nominative  et  ne  peut  être  cédée.  La  location  ne  devient  effective 
qu’avec  notre  accord  et  après  réception  du  montant  total  du  séjour  et  des  frais  de  réservations.  Pour  les réservations location : Toute location est nominative et ne peut 
être cédée. La location ne devient effective qu’avec notre accord et après réception du montant total du séjour et des frais de réservation.La réservation doit être accompagnée 
de l’acompte correspondant à 30% du montant total du séjour ainsi que des frais de réservation en vigueur. Le solde doit être réglé :
- Pour les séjours de 1 à 11 nuits: le jour de l’arrivée
- Pour les séjours de 12 nuits et plus: un mois avant l’arrivée
Pour tout retard non signalé, la location/l’emplacement devient disponible 24 heures après la date d’arrivée mentionnée sur le contrat de réservation ou la confirmation de 
réservation ou à défaut sur l’enregistrement informatique de la réservation. Passé ce délai, et en l’absence de message écrit, la réservation sera nulle et l’acompte restera 
acquis à la direction du camping.
2.2 Modification de réservation
Aucune réduction ne sera effectuée en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé.
2.3 Annulation
Toute réservation non soldée conformément aux conditions générales de vente sera annulée.
Dans le cas
De séjours de  1  à  4  nuits :  annulation  gratuite avec remboursement de  l’acompte jusqu’à  3 jours  avant  la  date  d’arrivée  prévue.  En  cas  d’annulation  moins  de  3  
jours  avant  la date d’arrivée, les sommes versées sont conservées par le Camping.
De séjours de 5 à 11 nuits : annulation gratuite avec remboursement de l’acompte jusqu’à 14 jours  avant  la date d’arrivée  prévue.  En  cas  d’annulation  moins  de 14  jours  
avant  la date d’arrivée, les sommes versées sont conservées par le Camping.
De séjours de 12 nuits et plus : annulation gratuite avec remboursement de l’acompte jusqu’à 30 jours avant la date d’arrivée prévue. En cas d’annulation moins de 30 jours 
avant la date d’arrivée, les sommes versées sont conservées par le Camping.
2.4 Rétractation
Les dispositions légales relatives au droit de rétractation en cas de vente à distance prévues par le Code de la  consommation  ne  sont  pas  applicables  aux  prestations  tou-
ristiques  (article  L.121-20-4  du  Code  de  la consommation). Ainsi, pour toute commande d’un séjour auprès du camping, le client ne bénéficie d’aucun droit de rétractation.
2.5 Garantie annulation
La garantie annulation est fortement conseillée : La garantie annulation permet d’obtenir le remboursement des  sommes  non  consommées  en  cas  d’annulation  de  votre  
séjour  pour  les  évènements  exceptionnels suivants  :  Décès,  accident  corporel  grave  de  vous-même  ou  de  votre  conjoint,  vos  ascendants,  descendants,  frères  
et  soeurs  ;  licenciement  économique  de  vous-même  ou  de  votre  conjoint ;  déménagement suite à une mutation professionnelle. Dommage atteignant votre résidence 
principale suite à un incendie, un dégât des eaux, une dégradation immobilière consécutive à vol ou vandalisme ; Tempête ou catastrophe naturelle. Pour être recevable, 
l’annulation du séjour doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnée de justificatifs précis et incontestables, au plus tard 3 jours après 
l’évènement entrainant l’annulation.
Les frais de dossier et de garantie annulation ne sont en aucun cas remboursables.
Tarifs assurances :
Emplacement camping : 23 euros
Location Mobil- Homes : 23 euros
2.6 Mineurs
Les personnes mineures ne sont acceptées que si elles sont accompagnées durant leur séjour (d’un) de leurs parents. Le non-respect de ces clauses entrainera l’annulation 
du contrat et la perte des arrhes versées lors de la réservation.
Article 3 - Déroulement du séjour
3.1 Arrivées et Départs
En location : les arrivées s’effectuent à partir de 16h (plus tôt sur demande et selon disponibilité), les départs s’effectuent avant 10h00 (plus tard sur demande et selon disponibilité).
En emplacement :  les  arrivées  s’effectuent à partir de 11h (plus  tôt  sur demande et  selon  disponibilité),  les départs s’effectuent avant 10h00 (plus tard sur demande et selon disponibilité).
3.2 Caution
Une  caution  de  150  euros  par  hébergement  vous  sera  demandée  le  jour  de  votre  arrivée.  Elle  vous  sera remboursée le jour de votre départ, pendant les heures 
d’ouverture de la caisse, après un état des lieux non contradictoire. Le remboursement ou l’annulation de la caution pourra donc être effectif après votre départ. 
La facturation d’éventuelles dégradations viendra s’ajouter au prix du séjour ainsi que le nettoyage si vous ne laissez pas l’hébergement dans un état de parfaite propreté. 
Une caution de 15 euros par cellule sanitaire privée vous sera demandée le jour de votre arrivée. Elle vous sera remboursée le jour de votre départ, pendant les heures 
d’ouverture de la caisse, après un état des lieux non  contradictoire.  Le  remboursement  ou  l’annulation  de  la  caution  pourra  donc  être  effectif  après  votre départ. 
La facturation d’éventuelles dégradations viendra s’ajouter au prix du séjour ainsi que le nettoyage si vous ne laissez pas l’hébergement dans un état de parfaite propreté. 
Une caution de 5 euros par personne vous sera demandée pour les bracelets camping. Le port du bracelet est obligatoire.
Pour les locatifs, une caution de 300 euros par animal vous sera demandée le jour de votre arrivée. Elle vous sera remboursée le jour de votre départ, pendant les heures 
d’ouverture de la caisse, après un état des lieux non  contradictoire.  Le  remboursement  ou  l’annulation  de  la  caution  pourra  donc  être  effectif  après  votre 
départ. La facturation d’éventuelles dégradations viendra s’ajouter au prix du séjour ainsi que le nettoyage si vous ne laissez pas l’hébergement dans un état de parfaite propreté. 
3.3 Départ
Tout retour de clé ou libération de l’emplacement après 10h entraîne la facturation d’une nuitée supplémentaire.  Toute demande de  prolongation  de  séjour  doit  être  formulée  
24  heures  au  moins  avant  la  date  de départ prévue.
3.4 Animaux
Les chiens de moins de 25 kg sont admis à l’intérieur des locations, et sous condition d’une caution de 300 euros.
3.5 Emplacements locatifs
Les tentes sont interdites sur les emplacements locatifs.
3.6 Nombre d’occupants
Il  est  interdit de dépasser le nombre d’occupants prévu par type d’hébergement (bébé compris). Pour les emplacements camping, le nombre maximum de personnes sur 
un emplacement est de 6.
3.7 Règlement intérieur
Comme la loi l’exige, tout client adhère à notre règlement intérieur, déposé à la préfecture, affiché à notre réception et dont un exemplaire est remis sur demande.
3.8 WIFI
Des  bornes  WIFI  sont  réparties  sur  le  camping  et  permettent  une  connexion  aux  alentours  de  ces  bornes, parfois sur les emplacements et dans les locatifs et 
structures. La connexion est gratuite pour un débit maximal  théorique  de  512  Kbits/s  par  appareil.  Le  débit  réel,  qui  reste  dépendant  des  fournisseurs  d’accès  et 
d’acheminement, ne peut être  garanti.  Le camping ne peut être tenu responsable de la  qualité des connexions. De même que les pannes de WIFI ne pourraient donner lieu 
à aucune réclamation ou compensation.Il est possible d’acheter des connexions WIFI permettant un débit maximal théorique à 1024 Kbits/s.
Article 4 – Sécurité
Les enfants de moins de 18 ans sont placés sous la garde exclusive de leurs parents qui en sont pénalement et juridiquement responsables.
Article 5 - Responsabilité
Le Camping décline toute  responsabilité pour les dommages subis par le  matériel du campeur-caravanier qui seraient de son propre fait ; une assurance pour le matériel en 
matière de responsabilité civile est obligatoire.
Article 6 – Médiation
En cas de litige et après avoir saisi le service « client » de l’établissement, tout client du camping a la possibilité de saisir un médiateur de la consommation, dans un délai 
maximal d’un an à compter de la date de la réclamation écrite, par LRAR, auprès de l’exploitant.
Les coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi par le client, sont les suivantes :
MEDICYS (Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice)
Saisine par internet en remplissant le formulaire prévu à cet effet : www.medicys.fr
Saisine par voie postale : 73 boulevard de Clichy – 75009 Pari -France
Article 7 - Droit applicable
Les présentes conditions générales sont soumises au droit français et tout litige relatif à leur application relève 
de la compétence du Tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce de Béziers

Article 1 – Scope of application of the general terms and conditions of sale
These  general  terms  and  conditions  automatically  govern  all  sales  of  stays  made  on  the  site www.campingleschampsblancs.com,  on  other  merchant  sites,  or  
directly  with  the  “Les  Champs  Blancs” campsite.  They form an integral part of every contract entered into between the campsite and its  clients. 
Every  client  acknowledges  having  read  and  understood  these  general  terms  and  conditions  prior  to  any reservation  of  a  stay,  on  their own behalf and  on  behalf  
of any person  participating  in  the  stay.  In accordance with the law in force, these general terms and conditions are made available to all clients for information  purposes  
prior  to  the  conclusion  of  any  contract  for  sale  of  a  stay.    They may also be  obtained upon simple written request addressed to the establishment’s head office.  
Article 2 –Conditions of reservation
2.1 Price and payment
The price of the stays is shown in euros, inclusive of VAT.  The client’s attention is drawn to the fact that neither the  tourist  tax  nor  the Waste and Refuse supplement is  
included  in  the  price.    
For  reservations  of campsite pitches:  all rentals are non-transferable and cannot be assigned.  The rental only becomes effective with our agreement and after receipt of the 
total amount for the stay and the reservation fees. 
For rental reservations:  all rentals are non-transferable and cannot be assigned.  The rental only becomes effective with our agree-
ment and after receipt of the total amount for the stay and the reservation fees. 
The reservation must be accompanied by the deposit corresponding to 30% of the total amount for the stay and by the reservation fees in force.  The balance must be paid:
- For stays of between 1 and 11 nights: on the day of arrival
- For stays of 12 nights and more:  one month before arrival
In the case of late arrival without notice, the rental/the pitch will be released 24 hours after the arrival date shown in the reservation contract or the reservation confirmation or, 
in the absence of this, on the computerised record of the reservation.  Once this period has elapsed and in the absence of any written message, the reservation will be null and 
void and the deposit will be retained by the campsite management.  
2.2 Changes to the reservation
No reduction will be made in the event of delayed arrival or early departure. 
2.3 Cancellation
Any  reservation  not  entirely  paid  for  in  accordance  with  the  general  terms  and  conditions  of  sale  will  be cancelled. In the case of:
- Stays  of between 1  and  4  nights:    free  cancellation  with  reimbursement  of  the  deposit  up  to  3 days before the expected arrival date.  In the case of cancellation 
less than 3 days before the arrival date, the sums paid will be retained by the Campsite.  
- Stays of between 5 and 11 nights: free cancellation with reimbursement of the deposit up to 14 days before the expected arrival date.  In the case of cancellation less than 
14 days before the arrival date, the sums paid will be retained by the Campsite.  
- Stays of 12 nights and more: free cancellation with reimbursement of the deposit up to 30 days before the expected arrival date.  In the case of cancellation less than 30 
days before the arrival date, the sums paid will be retained by the Campsite.  
2.4   Withdrawal
The legal provisions relating to the right of withdrawal in the case of distance selling laid down by the Consumer Code are not applicable to tourist services (Article L.121-20-4 
of the Consumer Code).Thus, for all orders of a stay at the campsite, the client does not benefit from any right of withdrawal. 
2.5   Cancellation guarantee
The cancellation guarantee is highly advisable.  The cancellation guarantee enables the reimbursement of sums  not  used  in  the  case  of  cancellation  of  your  stay  for  the  
following  exceptional  occurrences: Death, serious  bodily  injury  to  yourself  or  your spouse, your  parents,  children,  brothers and sisters; economic redundancy of yourself 
or your spouse; house moves as a result of a professional posting. Damage affecting your principal residence following a fire, water damage, damage to real estate resulting 
from theft or vandalism; storms or natural disasters.  To be admissible, notice of cancellation of the stay must be given by registered letter with proof of receipt and accompanied 
by specific and indisputable supporting documents, 3 days at the latest after the occurrence giving rise to the cancellation.  
The administrative fees and the cancellation guarantee fees can in no event be reimbursed.
Insurance tariffs:
Campsite pitch: 23 euros
Mobile home rental: 23 euros
2.6   Persons under legal age
Persons  under  legal  age  are  only  accepted  if  they  are  accompanied  during  their  stay  by  (one  of)  their parents.  Non-respect of these clauses will lead to the 
cancellation of the contract and the loss of the payment on account made at the time of the reservation.  
Article 3 – Procedures for the stay
3.1 Arrivals and departures
Rentals:    arrivals take place as from 16:00  (earlier upon request and depending on availability); departures take place before 10:00 (later upon request and depending on availability).
Pitches:  arrivals  take  place  as  from  11:00  (earlier  upon  request  and  depending  on  availability);  departures take place before 10:00 (later upon request and depending on availability).
3.2 Deposit
A deposit of 150 euros per accommodation unit will be requested from you on your day of arrival. It will be restored to you on the day of your departure, during cash-desk 
opening hours, after an independent inventory. The reimbursement or the cancellation of the deposit may therefore be made after your departure.  The invoicing of any possible 
damage will be added to the price of the stay together with the cleaning if you do not leave the accommodation in a state of perfect cleanliness.   
A  deposit  of  15  euros  per  private  lavatory  will be requested  from  you  on  the day of  your  arrival. It  will be restored to you on the day of your departure, during cash-desk 
opening hours, after an independent inventory. The reimbursement or the cancellation of the deposit may therefore be made after your departure.  The invoicing of any possible 
damage will be added to the price of the stay together with the cleaning if you do not leave the accommodation in a state of perfect cleanliness.   
A deposit of 5 euros per person will be requested from you for the campsite bracelets. It is obligatory to wear the bracelets.
For rentals, a deposit of 300 euros per animal will be requested from you on the day of your arrival.  It will be restored to you on the day of your departure, during cash-desk 
opening hours, after an independent inventory. The reimbursement or the cancellation of the deposit may therefore be made after your departure.  The 
invoicing of any possible damage will be added to the price of the stay together with the cleaning if you do not leave the accommodation in a state of perfect cleanliness.   
3.3 Departure
Any return of the key or release of the pitch after 10:00 will result in an additional night being invoiced. Any request to prolong the stay must be made 24 hours at least 
before the expected departure date.  
3.4 Animals
Dogs weighing less than 25 kg are allowed inside the rentals, on condition of a deposit of 300 euros.
3.5 Rented pitches
Tents are forbidden on rented pitches.
3.6 Number of occupants
It is forbidden to exceed the number of occupants specified by type of accommodation (babies included). For the campsite pitches, the maximum number of persons on a pitch is 6. 
3.7 Internal regulations
As required by law, all clients must conform to our internal regulations, filed at the Prefecture, displayed at our Reception and a copy of which will be given upon request.
3.8 WIFI
WIFI  terminals  are  located  throughout  the  campsite  and  enable  connection  near  those  terminals,  and 
sometimes on the pitches and in the rental units and structures. Connection is free for a theoretical maximum 
speed of 512 KBits/s per device. The actual speed, which is dependent on the access and router providers, 
cannot be guaranteed. The campsite cannot be held liable for the quality of the connections. Similarly, WIFI 
failures cannot give rise to any claim or compensation.It is possible to purchase WIFI connections enabling a 
theoretical maximum speed of 1024 Kbits/s. 
Article 4 – Safety
Children of less than 18 years of age are placed in the exclusive custody of their parents, who are criminally and legally responsible for them.  
Article 5 - Liability
The Campsite declines all  liability  for damage suffered by the equipment of campers/caravanners through their own acts; civil liability insurance for the equipment is obligatory.  
Article 6 – Mediation
In the case of dispute and after having referred to the establishment’s “Client” service, it is open to any client of the campsite to refer to a consumer mediator within a maximum 
period of one year as from the date of the written claim made to the operator by registered letter with proof of receipt.  
The contact details for the mediator who may be referred to by the client are the following:
MEDICYS (Bailiffs’ centre for mediation and amicable payment)
Referral by internet by completing the form provided for that purpose: www.medicys.fr
Referral by post: 73 Boulevard de Clichy, 75009 Paris, France
Article 7 – Applicable law
These general terms and conditions are subject to French law and any dispute relating to  their application 
falls within the jurisdiction of the High Court or the Commercial Court of B

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D’UTILISATION—TERMS OF SALE AND USE

CONTRAT DE RÉSERVATION
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Tarifs / Rates 2020 MOBIL-HOMES ET CHALETS

Ces tarifs incluent une voiture sur l’emplacement. One car on the pitch included - Prix en euros TTC - Rates in Euros VAT included

Hors frais de dossier - Booking fee excluded
Hors taxes de séjours - Tourist tax excluded
Hors ordures et rejets : 0,30 € TTC / enfant/jour et 0,40 € TTC / adulte/jour
Wastes and garbages excluded : 0,30 € TTC / children/day and 0,40 € TTC / adult/day
Les chiens sont désormais acceptés dans les locations (jusqu’à 20kg). 3 € /jour - Caution : 300 €
Dogs are now allowed in rental accommodations (weighing less than 20kg). 3 € /day - Deposit : 300 €

ARRIVÉE À PARTIR DE 16H00 ET DÉPART AVANT 10H00 - JOUR D’ARRIVÉE ET DE DÉPART LIBRE  
ARRIVAL FROM 4PM AND DEPARTURE BEFORE 10AM - ARRIVAL AND DEPARTURE EVERY DAY 

INFORMATIONS UTILES : Par locatif est indiqué le nombre d’occupants maximum acceptés bébé compris / Les tentes sont interdites sur les emplacements locatifs / Parasol 
ou tonnelle selon les locatifs / Parc locatif récent / En fonction de la variété des modèles de mobil-homes, il est possible que le plan de l’aménagement intérieur diffère 
PRACTICAL INFO : Per rental accommodation, the number of occupants is indicated, including babies. Tents are prohibited on rental accommodation pitches / Parasol or arbour, 
following the rental - Recent rental park. Depending on the different types of mobile homes, the interior lay-out can change.
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Ta r i f s  à  l a  n u i t é Tarifs à la semaine Ta r i f s  à  l a  n u i t é

MOBIL-HOME 4 pers / 2 chambres 53 58 53 58 53 58 53 58 53 58 53 68 87 110 129 130 130 938 938 130 82 59 53 • 2

MOBIL-HOME 5 pers / 2 chambres 57 62 57 62 57 62 57 62 57 62 57 72 92 115 135 136 136 980 980 135 87 63 57 • 2

MOBIL-HOME 6 pers/ 3 chambres 63 68 63 68 63 68 63 68 63 68 63 78 99 125 145 146 146 1050 1050 145 95 69 63 • 3

MOBIL-HOME 5 pers / 2 chambres 65 70 65 70 65 70 65 70 65 70 65 80 98 123 145 147 147 1085 1085 145 93 70 65 • 2 •

MOBIL-HOME 6 pers / 3 chambres 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 90 106 133 155 157 157 1169 1169 157 105 80 75 • 3 •

CHALET 5 pers/ 2 chambres 65 70 65 70 65 70 65 70 65 70 65 80 98 127 150 152 152 1120 1120 150 97 70 65 • 2 •

MOBIL-HOME 4 pers / 2 chambres 72 82 72 82 72 82 72 82 72 82 72 87 105 133 152 154 154 1155 1155 154 103 77 72 • 2 2 • •

MOBIL-HOME 5 pers / 2 chambres 77 87 77 87 77 87 77 87 77 87 77 92 109 138 158 161 161 1200 1200 161 108 82 77 • 2 2 • •

MOBIL-HOME 6 pers / 3 chambres 82 92 82 92 82 92 82 92 82 92 82 97 113 142 165 167 167 1246 1246 167 115 87 82 • 3 2 • •

CHALET 5 pers / 3 chambres 72 82 72 82 72 82 72 82 72 82 72 87 105 137 156 159 159 1190 1190 159 107 77 72 • 3 2 • •

MOBIL-HOME 5 pers / 2 chambres 77 87 77 87 77 87 77 87 77 87 77 92 112 141 161 164 164 1225 1225 164 112 82 77 • 2 2 • • •

MOBIL-HOME 6 pers / 3 chambres 87 97 87 97 87 97 87 97 87 97 87 102 120 150 173 177 177 1330 1330 180 127 92 87 • 3 2 • • •

MOBIL-HOME 8 pers / 4 chambres 99 109 99 109 99 109 99 109 99 109 99 114 137 170 193 200 200 1498 1498 204 144 104 99 • 4 4 • • •

MOBIL-HOME 6 pers / 3 chambres 105 120 105 120 105 120 105 120 105 120 105 128 147 182 205 213 213 1589 1589 217 157 110 105 • 3 4 • • • •

MOBIL-HOME 8 pers / 4 chambres 120 135 120 135 120 135 120 135 120 135 120 143 167 207 230 240 240 1785 1785 245 177 125 120 • 4 4 • • • •

Nombre de nuits minimum
7=6 et 14=11 sur les nuits les moins chères
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Les emplacements

Prix / jour / €
Price / day / €
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7=6 et 14=11* 7=6 et 
14=11*

(PSODFHPHQW���RX���SHUV��:LƓ
Camping pitch 1 or 2 people 18 18 28 48 52 54 56 54 36 18

Emplacement avec sanitaire privé���RX���SHUV���:LƓ
/Camping pitch with private sanitary 1 or 2 people 18 19 35 59 62 64 66 64 44 19

Personne supplémentaire jusqu’à 6 personnes en tout
Extra person up to 6 people max per pitch
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.
Free for children less than 3.

5,50 5,50 5,50 5,50 6,00 7,00 7,00 7,00 6,00 5,50

EMPLACEMENT CAMPING
Arrivée à partir de 11h / départ avant 10h
9DODEOH�SDU�HPSODFHPHQW�GH���¢���SHUVRQQHV�PD[LPXP��YRWUH�FDUDYDQH��FDPSLQJ�
FDU�RX�YRWUH�WHQWH��(')�����$���DFFªV�SLVFLQHV�HW�79$�FRPSULV��7D[HV�ORFDOHV�H[FOXHV�
Avec Sanitaire Individuel : mêmes prestations que l’emplacement standard, avec 
une cabine sanitaire sur votre emplacement
qui comprend à l’intérieur: une douche, un lavabo et un WC, un bac à vaisselle à 
l’extérieur.

CAMPING PITCH
Arrivals from 11 AM / Departures before 10 AM
Valid per camping pitch of 1 to 6 persons maximum, your caravan, camping-car or 
tent, electricity (10 A),
access to the swimming pools and VAT included. Local taxes not included.
With Private Sanitary Facility : the same facilities as the standard camping pitch, with 
a private sanitary cabin on your pitch, including: a shower, a washbasin and a toilet. 
A wash-up sink on the outside.

Tarifs / Rates 2020 EMPLACEMENT CAMPING

21

Hors frais de dossier - Booking fee excluded
Hors taxes de séjours - Tourist tax excluded
+RUV�RUGXUHV�HW�UHMHWV��������Ş�77&���HQIDQW�MRXU�HW������Ş�77&���DGXOWH�MRXU
Wastes and garbages excluded : 0,30 € TTC / children/day and 0,40 € TTC / adult/day

Visiteur
Visitor

20 €

Kit Bébé
Baby Set

30 €

Animaux par jour
Animal per day

3 €

Véhicule supplémentaire par jour
Extra Vehicle per day

7 €

Location drap 1 pers
Sheets 1 pax

8 €

Location draps 2 pers
Sheets 2 pax

11 €

Location Linge salle de bain
Towel set

5 €

* Pour les nuits les moins chères


