
         TARIFS 2020                  PRICES 2020Les Locations
Caravane 3/4 pers. 10 m2 environ - locatif - de 7 ans

2 coins repas aménagés pour couchage 3 ou 
4 pers, cuisine équipée : vaisselle, frigidaire, 
table de cuisson, auvent ou avancée 
Salon de jardin 2 dining corners 

equipped for sleeping 
3 or 4 persons, fully 
equipped kitchen : 
tableware, cooking 
plate, awning or 
extension 
Garden set

Mobil-home Standard 4 pers. 24 m2 environ - locatif - de 7 ans
1 chambre avec 1 lit 140, 1 chambre avec 2 lits 
80, cuisine équipée, vaiselle, frigidaire, table 
de cuisson, salle d’eau, WC séparé - Salon de 
jardin 1 bedroom with 1 bed of 140, 1 bedroom with 2 

beds of 80, fully 
equipped kitchen, 
tableware, fridge, 
cooking plate, ba-
throom, separate 
toilet - Garden set

Prix TTC en euros/ période
(eau, gaz, électricité compris)

01/01 > 27/06
05/09 > 31/12

27/06 > 04/07
22/08 > 05/09 04/07 > 11/07 11/07 > 18/07 18/07 > 25/07

15/08 > 22/08
CARAVANE 3/4 pers.  semaine - 360 390 410 450

MH STANDARD 4 p
semaine 265 450 560 620 700

nuit 
(2 nuits minimum) 60 80 -

Pour toute location
For any accomodation

Couvertures et oreillers fournis. 
Draps non fournis / TV sur demande

Blankets and pillows provided.
Sheets not provided / Ask for TV 

Mobil-home Confort 6 pers. 24 m2 environ - locatif - de 5 ans
1 chambre avec 1 lit 140, 1 chambre avec 2 lits 80, coin 
repas, coin salon aménagé pour couchage 2 pers., cui-
sine équipée, vaiselle, frigidaire, table de cuisson, salle 
d’eau, WC séparé  Salon de jardin
1 bedroom with 1 bed of 140, 1 bedroom with 2 beds of 80, dining 
corner, lounge equipped for sleeping 2 persons, fully equipped 

kitchen, tableware, 
fridge, cooking 
plate, bathroom, 
separate toilet - 
Garden set

MH Grand Confort 8 pers. 30 m2 environ - locatif - de 3 ans
8 pers : (6 adultes + 2 enfants - 12 ans)
7 pers (4 adultes + 3 enfants -12 ans)
1 chambre avec 1 lit 140, 1 chambre 3 lits 80 ou 2 
chambres 2 lits 80, coin repas, coin salon aménagé pour 
couchage 2 pers., cuisine équipée, vaiselle, frigidaire, 

table de cuisson, 
salle d’eau, WC 
séparé - Salon de 
jardin
1 bedroom with 1 
bed of 140, 1 be-
droom with 3 beds 

of 80 or 2 bedrooms with 2 beds of 80, dining cor-
ner with lounge equipped for sleeping 2 persons,  
fully equipped kitchen, tableware, fridge, cooking 
plate, bathroom, separate toilet - Garden set

Prix TTC en euros/ période
(eau, gaz, électricité compris)

01/01 > 27/06
05/09 > 31/12(*)

27/06 > 04/07
22/08 > 05/09

04/07 > 11/07 11/07 > 18/07 18/07 > 25/07
15/08 > 22/08

Mobil-home
CONFORT 6 p

 semaine 280 500 600 720 755
nuit 

(2 nuits minimum) 65 -

Mobil-home
CONFORT 7 p

semaine 300 550 650 790 820
nuit 

(2 nuits minimum) 70 -
Mobil-home 8 p 

GRAND CONFORT
+ clim incluse

semaine 320 590 725 860 899
nuit 

(2 nuits minimum) 80 -
Location au mois 

01/10 > 25/04
MH STANDARD  4p

425 € + électricité + gaz
MH CONFORT  6p

450 € + électricité + gaz
MH GRAND CONFORT  8p

520 € + électricité + gaz

Forfait nettoyage : 50 € à 100 € 
(suivant état des lieux)
Personne supplémentaire : 10 €/jour
----------------------------------
Taxe de séjour (2019) : 
0,22 €/jour/pers +18 ans
-----------------------------------
(*) Electricité en supplément du
01/10 > 30/04
Supplement for electricity 01/10> 30/04
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE RESERVATION
GENERAL TERMS

LOCATION MOBIL-HOME & CARAVANE
1) Avant l’envoi du bulletin de réservation consultez-nous par téléphone au 04 94 68 18 27 pour connaître 
les places disponibles.
2) La période de location se fait par semaine du samedi 15h00 au samedi 10h.
3) La réservation ne devient effective qu’après notre accord et après réception d’un acompte de 30% sur le 
séjour + 20 € de frais de réservation. Le solde restant dû sera versé le jour d’entrée de la location.
4) Le contrat de location n’est pas transmissible, le locataire s’engage à respecter le règlement intérieur du 
camping. Les barbecues sont strictement interdits.
5) Une caution de 400 € sera exigée à l’arrivée et vous sera restituée le jour du départ si aucune dégradation 
n’est constatée après inventaire. Dans le cas où, le nettoyage de la location n’ayant pas été effectué par vos 
soins, il sera facturé sur une base forfaitaire de 50 à 100 € déduite de la caution.

RENTAL - MOBILE HOME AND CARAVAN
1) Before sending back the booking form, please contact us by phone by dialling 
+33 (0)4 94 68 18 27 to get information about the availabilities.
2) The rentals take place per week, from Saturday 3.00 pm to Saturday 10 am
3) The booking will only become effective after our approval, and after the reception of a down payment of 
30% of the total amount of the stay and a 20€ booking fee. The balance will be paid on the day of arrival.
4) The rental contract is not transferrable, and the tenant commits to respecting the interior rules of the 
campsite. Barbecues are strictly prohibited.
5) A warranty deposit of €400 will be asked upon arrival and will be handed back to you on the day of 
departure if no damage has been found after the inventory. In case the cleaning of the rental has not been 
done by you, a fixed cleaning service of €50 to €100 will be invoiced to you, and deducted from the warranty 
deposit.

RENTAL - MOBILE HOME AND CARAVANAnnulation/ Interruption de séjours et assurance : 
a/ Location mobil-home : Pour tout séjour annulé plus de 30 jours avant la date d’arrivée, la totalité des 
sommes versées (acompte 30%)  restera acquise au camping. Pour tout séjour annulé dans les 30 jours 
précédents la date d’arrivée, pour quelques raisons que ce soit, la totalité du montant du séjour réservé sera 
redevable et restera acquise au camping.
b/ Location emplacement nu : Pour tout séjour annulé, non consommé, l’acompte et les frais de dossier 
resteront acquis au camping.
Il est recommandé de souscrire une assurance annulation.
◊ La prime d’assurance doit être intégralement payée à la réservation du séjour et est non remboursable.
◊ En cas de sinistre, vous devez aviser la compagnie dans les 5 jours suivant le sinistre.
◊ Les conditions générales d’annulation sont disponibles sur le site internet :
    http://www.campez-couvert.com/
◊ L’assurance annulation et interruption de séjour rembourse l’integralité des sommes versées avant l’arrivée 
au séjour et le montant du séjour non utilisé au pro rata temporis en cas de retour prématuré.
◊ Aucun remboursement ne sera effectué si l’assurance annulation n’est pas souscrite.

EMPLACEMENT
1) Avant l’envoi du bulletin de réservation consultez-nous par téléphone au 04 94 68 18 27 pour connaître 
les places disponibles.
2) La réservation ne devient effective qu’après notre accord et après réception d’un acompte de 60€ 
représentant 40 € d’avance sur le séjour + 20 € de frais de dossier non remboursables. Le solde étant payable 
la veille du départ. En cas de départ anticipé la facturation du séjour réservé sera appliquée ete devra être 
réglée.
3) L’acompte pourra être restitué si le dédit est effectué au moins 30 jours avant le début du séjour. Les frais 
de réservation restant acquis au camping. Le délai des 30 jours n’étant pas respecté, l’acompte ne sera pas 
remboursé.
4)Le client s’engage à respecter le règlement intérieur du camping. Les barbecues sont strictement interdits.

CAMPING PITCH
1) Before sending back the booking form, please contact us by phone by dialling 
+33 (0)4 94 68 18 27 to get information about the availabilities.
2) The booking will only become effective after our approval, and after the reception of a down payment 
of €60 : €40 of a down payment on the total amount of the stay and a 20€ non refundable booking fee. 
The balance must be paid the day of departure. In case of an early departure, the invoice of the stay will be 
applicable and must be paid.
3) The down payment can be refunded if it is done at least 30 days prior to the start of the stay. The booking 
fee will remain with the campsite. If the 30 day delay is not respected, the down payment will not be refunded.
4) The rental contract is not transferrable, and the tenant commits to respecting the interior rules of the 
campsite. Barbecues are strictly prohibited.

Cancellation/ Interruption holidays and insurance : 
a/ Mobile-home rental : for stays canceled more than 30 days before the arrival date, all payments will be 
retaines at the campsite. For stays canceled within 30 days prior to arrival, for any reason whatoever, the 
entire amount of the booked stay will be liable and will be retained at the campsite.
b/ Pitches rental for stays canceled, unconsumed, the deposit and costs of the stay will remain at the  campsite.
It is recommended to take out cancellation insurance.
◊ The insurance premium must be paid in full at time of booking the stay and is non-refundable.
◊ In the event of a claim, you must notify the company within five days following the disaster.
◊ The général conditions of complete cancellation and cancellation proceedings are available on the website: 
http://www.campez-couvert.com/
◊ The cancellation and interruption insurancce covers the stay all monies paid prior to arrival and stay in the 
amount of unused holiday pro rata in case of premature return.
◊ No refund will be made if cancellation insurance is not purchased.

25/07 > 15/08

470
750

25/07 > 15/08

800

890

960

SUPPLEMENT / EXTRA100

110

120


