TARIF LOCATION 2021
MOBIL-HOME / Bali / COCO/ PMR
01/04
21/05
TARIF
LOCATION
BALI
Toile
------Coco
sweet
MH 4
Maxi. 3
adultes

Minimum

MH 5
4/6
Maxi. 3
adultes

Minimum

MH 6
Maxi. 4
adultes
MH 6/8

Minimum

2 nuits
Sup
semaine

Minimum
2 nuits
Sup
semaine
2 nuits
Sup
semaine
2 nuits
Sup
semaine

MH PMR Minimum
Maxi 5
2 nuits
Sup
semaine

22/05
11/06

12/06
02/07

Conditions de réservations location
03/07
20/08

11/09
30/09

04/09
10/09

21/08
03/09

BASSE
SAISON

MOYENNE
SAISON

SAISON

HAUTE
SAISON

350 €

450 €

550 €

470 €

570 €

750 €

520 €

620 €

800 €

540 €

670 €

850 €
-------950 €

100 €
40 €
250 €
110 €
50 €
330 €
140 €
60 €
360 €
160 €
70 €
400 €

160€
70€
400€

580€

710€

990€

Frais de dossier 20 €
Taxe de séjour 0.66€ par jour et par personne + 13 ans
Animaux 10,00€ par jour et par animaux.
TVA 10 % incluse
Promotions hors saison avant le 03/07 après le 20/08
Moins 10 % sur la 2ième semaines.
Avril, mai, septembre 3 semaines consécutives pour le prix de 2.
Une caution de 200,00 € sera demandée à l’arrivée, pour les mobil-homes, coco
sweet, bali toilé, ainsi qu’une caution ménage de 80,00€ uniquement par
empreinte carte.
La remise des clefs ne sera effectuée qu’après le dépot des cautions.
Arrhes par semaine de location : 30 % du montant de la location
+ 20 € de frais de dossier. Forfait ménage 80,00 €
Barbecue à gaz à la location 5,00€/jour sur réservation, (juillet-août 30€ la
semaine avec caution de 50 €).

F le réservataire remplit et signe le formulaire ci-joint et le
retourne au camping accompagné d’un acompte de 30% plus 20,00€
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 locations sont dues 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.
Le locatif est mis à votre disposition le jour de l’arrivée à partir de
16 h.
Il doit être libéré le jour du départ à 10 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 du solde 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.
Le jour de votre arrivée un dépôt de garantie de 280,00€ vous sera
demandé par empreinte carte bancaire uniquement, (200,00€ du
matériel et 80,00 € de ménage). Chèques NON ACCEPTÉS
Pour payer l’acompte, 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
2 numéro
nuits de compte bancaire international.

Réservations conditions
GB the reservist completes and signs the attached form and returns
it to the campsite together with a deposit of 30% plus € 20.00
administration fee which remains always acquired to the manager of
the campsite.
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.
Rentals 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 rental is at your disposal on the day of arrival from 16 h.
It must be released on the day of departure at 10:00 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.
The day of your arrival a security deposit of 280,00 € will be
requested by credit card imprint only, (200,00 € equipment and
80,00 € cleaning)
To pay the deposit, you can send us your credit card number, expiry
date and the last 3 digits of the code on the back of the card or
transfer to our international bank account number.

Réserverings condities
de reservist voltooit en ondertekent het bijgevoegde formulier en
stuurt het terug naar de camping samen met een aanbetaling van
30% plus € 20, - administratiekosten die altijd aan de beheerder van
de camping worden betaald.
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.
Verhuur is 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 huur staat tot uw beschikking op de dag van aankomst vanaf 16
uur.
Het moet op de dag van vertrek om 10:00 AM MAXIMUM worden
vrijgegeven
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.
De dag van aankomst wordt een borg van € 280,00 gevraagd,
uitsluitend met de creditcard, (200,00 € apparatuur en 80,00 €
schoonmaak)
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 overboeken 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
______________________________________

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

REGLEMENT EN ESPECES, CB ou CHEQUES ANCV
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

BENGALI toilé (4x4 m)
Equipé pour 4/5 personnes
Coin cuisine équipé : gaz, 1 réfrigérateur, 1 salon de jardin +
5 chaises + 1 ventilateur
Chambre 1 : équipé avec 2 lits 70x190 cm
(possibilité d’en faire un lit 140 x 190 cm)
Chambre 2 : 1 lit 70 x 190 cm, 2 lits superposés en 80 x 190 cm

MOBIL HOME (6,12 x 4 m)
Equipé pour 4 personnes
Cuisine : Meuble de cuisine évier + cuisson gaz + vaisselle et matériel
de cuisine, meuble de rangement, réfrigérateur, micro-ondes,
cafetière électrique
Coin repas : 1 banquette, 1 table, 2 chaises
Chambre parents : 1 lit 140 x 190 cm, alèse, oreillers, couette
Chambre enfants ; 2 lits 70 x 190 cm, alèses, oreillers, couettes
1 salon de jardin, chaises, terrasse

MOBIL HOME (7,32 X 4 M)
Equipé pour 4/6 personnes
Equipement identique au mobil home 4 personnes avec :
Chambre enfants : 2 lits 80 x 190 cm
Salon plus spacieux avec un canapé-lit 130 x 190 cm

MOBIL HOME (7,20x4 m)
Equipé pour 5 personnes
Equipement identique au mobil home 4 personnes avec :
Chambre parents : 1 lit 140 x 190 cm
Chambre enfants : 1 lit superposé, 1 lit 80 x 190 cm
1 salon de jardin +

chaises + terrasse

MOBIL HOME (7,80 x 4 m)
Equipé pour 6 personnes
Equipement identique au mobil home 4 personnes avec :
Chambre parents : 1 lit 140 x 190 cm
2 Chambre enfants : 2 lits 80 x 190 cm
1 salon de jardin + chaises , terrasse

MOBIL HOME (7,92 X 4 M)
Equipé pour 6/8 personnes
Equipement identique au mobil home 4 personnes avec :
Chambre parents : 1 lit 140 x 190 cm
2 Chambre enfants : 2 lits 80 x 190 cm
Salon plus spacieux avec un canapé-lit 130 x 190 cm
1 salon de jardin + chaises terrasse

MOBIL HOME (7,20 X 4 M)
Equipé pour 5 personnes
Equipement identique au mobil home 4
personnes avec :
Chambre parents : 1 lit 140 x 190 cm,
Chambre enfants : 1 lit superposé, 1 lits 90
x 190 cm.
1 salon de jardin, chaises, terrasse

MOBIL HOME (7,92 X 4 M)
Equipé pour 6/8 personnes
Equipement identique au mobil home 4
personnes avec :
Chambre parents : 1 lit 140 x 190 cm,
2 Chambres enfants : 2 lits 80 x 190 cm.
Salon plus spacieux avec un canapé-lit
130 x 190 cm
1 salon de jardin, chaises, terrasse

MOBIL HOME (7,80 X 4 M)
Equipé pour 6 personnes
Equipement identique au mobil home 4
personnes avec :
Chambre parents : 1 lit 140 x 190 cm,
2 Chambres enfants : 2 lits 80 x 190 cm.
1 salon de jardin, chaises, terrasse

