TARIF JOURNALIER 2018
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

30/03
25/05

26/05
15/06

16/06
06/07

01/09
30/09

25/08
31/08

18/08
24/08

19,00 €
23,00 €

23,00 €
27,50 €

30,00 €
35,00 €

24,50 €

29,00 €

37,00 €

5,00 €

7,00 €

8,00 €

3,50 €

5,00 €

6,00 €

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

€
€
€
€

Haute
saison

07/07
17/08

3,00
4,00
5,00
4,00

Gratuit
3,50 €
5,00 €
4,00 €

3,00
4,00
5,00
4,00

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

0.66 €

0.66 €

0.66 €

réfrigérateur,

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
17 €uro pour 2 personnes, électricité et un animal,
non inclus les taxes de séjour.

CAMPING – CARAVANING
LE PRADAL **** NN

Conditions de réservations emplacement
Réservations conditions
Réserverings condities

€
€
€
€

F le réservataire remplit et signe le formulaire ci-joint et le
retourne au camping accompagné de la somme de 85 € pour
l’emplacement, plus 15 € de frais de dossier qui reste toujours acquis
au gestionnaire du camping, soit un total de 100 €.
Après réception des arrhes, le gestionnaire vous renvoie une
confirmation de votre réservation. Celle-ci dot être présentée au
bureau de réception à l’arrivée du camping.
GB the customer completes an signs the form inclosed and returns it
at the campsite, for the amount off 85 € for a pitch plus 15 €
registration fee to pay 100 €.
After receiving the deposit, we will return a confirmation of your
booking.
This confirmation must be presented at the office at the arrival at
the campsite.
NL bij reservering het bijbehorende formulier invullen en naar de
camping terugsturen, vergezeld van het bedrag van 85 € voor en
plaats op de camping plus 15 € reserveringskosten. 100 €
Na ontvangst van de aanbetaling zullen wij u een bevestiging van uw
reserving sturen, ie bij aankomst op de camping moet worden
getoond.
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 –
CREDIT AGRICOLE
– FR76 1350 6100 0007 9560 0200 192 – BIC AGRIFRPP835

1° - 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.
2° - pour tout désistement les arrhes et les frais de dossier seront
acquits au camping.
3° - l’emplacement est mis à votre disposition le jour de
l’arrivée à partir de 14 h.
Il doit être libéré le jour du départ à 11 h 00 MAXIMUM
LOCATION MOBIL HOME ET BUNGALOW TOILE. Pour obtenir
un contrat de location, nous contacter.
1° - aucune réduction ne pourra être accordée en cas de départ
anticipé ou d’arrivée retardée.
2° - les semaines s’étendent du samedi 16 h au samedi 10 h.
3° - pour tout désistement, les arrhes et les frais de dossiers seront
acquits au camping.
REGLEMENT EN COURS DE SEJOUR
La direction se réserve le droit de demander toute ou une partie du
règlement à l’arrivée ou au cours du séjour.
REGLEMENT EN ESPECES, CB ou CHEQUES ANCV

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

