TARIF emplacement journalier 2019
Forfait emplacement + 2 personnes + 1 véhicule
Emplacement grand confort eau + évacuation
N° 10 à 14 – n° 16 à 24 – n° 26 à 29
EMPLACEMENT POUR 1 FAMILLE (max 6 personnes)
+ 1 véhicule + 1 caravane ou 1 tente
Basse
saison

Moyenne
saison

Saison

01/04
24/05

25/05
14/06

15/06
05/07

31/08
30/09

24/08
30/08

17/08
23/08

Emplacement nus
14,00 €
19,00 €
23,00 €
Emplacement +
18,00 €
24,00 €
28,00 €
électricité
Grand confort eau,
19,50 €
25,50 €
29,50 €
électricité, égout
Personne
5,00 €
5,00 €
7,00 €
supplémentaire
Enfant de 2 à 12
3.50 €
3,50 €
5,00 €
ans
Enfant – 2 ans
Gratuit
Gratuit
3,00 €
Animal
3,50 €
3,50 €
4,00 €
Véhicule en sus
5,00 €
5,00 €
5,00 €
Visiteur accès
4,00 €
4,00 €
4,00 €
piscine interdite
Réfrigérateur ou
5,00 €
5,00 €
5,00 €
Barbecue gaz
Kit lit parapluie
5,00 €
5,00 €
5,00 €
chaise haute
Taxe de séjour
0.66 €
0.66 €
0.66 €
Frais de dossier 15 €
Chèque de caution de 100 € pour réfrigérateur,
barbecue, kit bébé

Haute
saison

06/07
16/08

31,00 €
36,00 €
38,00 €
8,00 €
6,00 €
3,00 €
4,00 €
5,00 €
4,00 €
5,00 €
5,00 €
0.66 €

TVA 10 % Incluse.
Arrivée à partir de 14 heures libérés avant 11 heures
Carte ACSI du 01 avril au 14 juillet et du 01 au 30 Septembre
16 €uro pour 2 personnes, électricité et un animal,
non inclus les taxes de séjour.

Conditions de réservations emplacement

Réservations conditions

F le réservataire remplit et signe le formulaire ci-joint et le
retourne au camping accompagné d’un acompte de 100,00€ (dont
15,00€ de frais de dossier) qui reste toujours acquis au gestionnaire
du camping.
Après réception des arrhes, le gestionnaire vous renvoie une
confirmation de votre réservation. Celle-ci doit être présentée au
bureau de réception à l’arrivée du camping.
les emplacements sont dus à partir de la date mentionnée sur la
réservation. En juillet et août, tout séjour réservé sera facturé au
minimum jusqu’à la date portée sur la réservation.
pour tout désistement les arrhes et les frais de dossier seront
acquits au camping.
l’emplacement est mis à votre disposition le jour de l’arrivée à partir
de 12 h.
Il doit être libéré le jour du départ à 11 h 00 MAXIMUM
Aucune réduction ou remboursement ne pourra être accordée en cas
de départ anticipé ou d’arrivée retardée.
Le règlement de votre séjour devra être payé 30 jours avant votre
arrivée (juillet-août). Vous devez vous acquitter de redevances dès
votre arrivée au camping.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation moins de
30 jours avant la date prévue d’arrivée ou si non présentation a
cette date. Vous avez la possibilité de souscrire une assurance
annulation auprès du camping.

GB the reserver fills in and signs the attached form and returns it
to the campsite together with a deposit of € 100.00 (including €
15.00 booking fees) which is always retained by the campsite
manager.
After receiving the deposit, the manager sends you a confirmation
of your booking. This must be presented at the reception desk at
the arrival of the campsite.
the locations are due from the date mentioned on the reservation.
In July and August, all booked stays will be charged at least until
the date on the booking.
for any withdrawal the deposit and fees will be paid to the campsite.
the location is at your disposal the day of arrival from 14 h.
It must be released on the day of departure at 11 am MAXIMUM
No reduction or refund can be granted in case of early departure or
late arrival.
The payment of your stay must be paid 30 days before your arrival
(July-August). You must pay a fee as soon as you arrive at the
campsite.
No refund will be made if canceled less than 30 days before the
scheduled arrival date or if no show on this date. You have the
possibility to take out cancellation insurance with the campsite.

Pour payer le dépôt, vous pouvez nous envoyer votre numéro de carte
de crédit, sa date d'expiration et les 3 derniers chiffres du code au
verso de la carte ou effectuer un virement vers notre numéro de
compte bancaire international.

To pay the deposit you can send us your credit card number his date of
expiration and the 3 last numbers of the code in the back ot the card or
make a transfer to our international banking accunt number –

Réserverings condities
NL het reserver vult in en ondertekent het bijgevoegde formulier
en stuurt het terug naar de camping samen met een aanbetaling van
€ 100,00 (inclusief € 15,00 reserveringskosten) die altijd wordt
bewaard door de campingmanager.
Na ontvangst van de aanbetaling, stuurt de manager u een
bevestiging van uw boeking. Dit moet bij de receptie worden getoond
bij aankomst van de camping.
de locaties zijn verschuldigd vanaf de datum vermeld op de
reservering. In juli en augustus worden alle geboekte verblijven ten
minste in rekening gebracht tot de datum op de reservering.
voor elke opname worden de aanbetaling en kosten aan de camping
betaald.
de locatie staat tot uw beschikking op de dag van aankomst vanaf 14
uur.
Het moet worden vrijgegeven op de dag van vertrek om 11 uur
MAXIMUM
Geen korting of restitutie kan worden verleend in het geval van
vroegtijdig vertrek of late aankomst.
De betaling van uw verblijf moet 30 dagen voor uw aankomst (juliaugustus) worden betaald. U moet een vergoeding betalen zodra u op
de camping aankomt.
Er wordt geen restitutie verleend als u minder dan 30 dagen voor de
geplande aankomstdatum annuleert of als u op deze datum niet op
komt dagen. U hebt de mogelijkheid om een annuleringsverzekering
af te sluiten bij de camping.
Om de aanbetaling te betalen, kunt u ons uw creditcardnummer, de
vervaldatum en de laatste drie cijfers van de code op de achterkant
van de kaart sturen of een overschrijving doen naar ons
internationale bankrekeningnummer.

CAMPING – CARAVANING
LE PRADAL **** NN

Route de Générargues – F 30140 ANDUZE
Tél : 04 66 61 79 81
www.campinganduze.com FORMULAIRE DE RESERVATION
BOOKINGFORM RESERVERINGSFORMULIER
Nom
________________________________________
Surname – Naam
Prénom
______________________________________
Name – Voornaam
Rue
______________________________________
Street – Straat
Code postal _____________________________________
Postal code – postcode
Ville
___________________Pays________________
Town – Woonplaats
Country- Land
E-mail
______________________________________
Téléphone ______________________________________
Par quel moyen avez-vous eu notre adresse : ___________
Mes coordonnées ne peuvent pas être utilisées pour constituer
un fichier informatique, en vu d’un mailing ultérieur
Arrivée-Arrival-Aankomst

Départ-Departure-Vertrek

Emplacement

Caravane/camping-car

Tente

Normal
Location

Grand confort
Electricité
Bungalow toilé 5 personnes

Mobil-home type (4, 5, 4/6, 6, 6/8 personnes.)
Adultes (enfant-children + 7 ans – years) Nbr ___________
Age – Leeftijd ___________________________________
Enfant (- 7 ans) children kinderen
Nbr ____________
Enfant (7 à 13 ans) children kinderen
Nbr ____________
Chien – dog – hond ________________________________
Date __________________________________________
Signature – handtekening

BANQUE CIC
– FR76 1009 6180 5600 0436 6300 139 – BIC CMCIFRPP

REGLEMENT EN ESPECES, CB ou CHEQUES ANCV

