TARIFS DES EMPLACEMENTS 2022
Prix par nuit

01/04 au 01/07

02/07 au 27/08

28/08 au 31/10

25.00 €

18.00 €

Inclus 1 véhicule- 1
tente ou caravane
Forfait emplacement
90 à 100 m2/
2 personnes

18,00 €

Forfait emplacement
120 - 140 m2
4 personnes
Personne supplémentaire
Plus de 18 ans
Personne supplémentaire
13 0 17 ans
Enfants de 4 à 12 ans
(-3 ans gratuit)
Tente supplémentaire

25.00 €

35.00 €

25.00 €

5.00€

7.00€

6.00€

4,00 €

6.00 €

5,00 €

3,00 €

5.00 €

4,00 €

1,00€

2,50€

1,00€

Animal

5,00€

5.00€

5.00€

Véhicule supplémentaire

2.00 €

4,00 €

2.00 €

Branchement électrique
(10A)
Taxe de séjour

4.00 €

4.00 €

4.00 €

0,60€
3.50 €

0.60€
3,50 €

0.60€
3.50 €

Frais de réservation
courrier

12€

12€

12€

Frais de réservation
internet

11€

11€

11€

Visiteur

TARIFS DES LOCATIONS 2022
Prix pour 7 jours

15/12 au 20/05

21/05 au 01/07

02/07 au 27/08

01/09 au 29/10

Tarif à partir de*

Tarif semaine

Tarif à partir de*

199€

219€

1099€

219€

189€

209€

939€

189€

179€

199€

869€

179€

179€

199€

869€

179€

179€

199€

869€

179€

199€

219€

1099€

219€

270 €/semaine

669€

270 €/semaine

Tarif à partir de*
Résidence mobile O’PHEA 784 3ch
6/8 personnes - 3 chambres
7,80 x 4 m avec terrasse couverte
Résidence mobile O’PHEA 784T LUXE
4/6 personnes - 2 chambres
7,80 x 4 m avec terrasse
Résidence mobile LE VENUS
2/4 personnes – 2 chambres
6.32 x 4 m avec terrasse couverte
Résidence mobil Ophea 784T
4/6 personnes – 2 chambres
7.80 x 4 avec terrasse
Résidence mobile O’PHEA 734T
4 personnes - 2 chambres
7,3 x 4 m avec terrasse
Résidence mobill O’PHEA 944T
6/8 personnes - 3 chambres
8 x 4 avec terrasse
Bungalow toilé KIWI
5 personnes – 2 chambres

55 €/nuit

5 x 5 m avec terrasse caillebotis

55 €/nuit

Frais de réservation courrier

12€

12€

12€

12€

12€

Frais de réservation internet

11€

11€

11€

11€

11€

0,60€

0.60€

0.60€

0.60€

0.60€

Taxe de séjour
*Sous réserve de disponibilités

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION
EMPLACEMENT
Le forfait de base comprend l’emplacement pour la tente, la caravane ou le
camping-car pour 1 ou 2 personnes, l’accès aux sanitaires et aux
infrastructures d’accueil.
Frais de réservation à 12€ par courrier et à 11€ par internet.

ANIMAUX
Les animaux sont acceptés aux relarguiers moyennant un supplément
payable lors de votre réservation.
Un carnet de vaccination à jour devra être présenté lors de votre arrivée
Lorsqu’ils sont autorisés, ils doivent être tenus en laisse en permanence.
Ils sont interdits aux abords de la piscine et dans le bar restaurant.
Les chiens d’attaques sont interdits

LOCATION

ARRIVEE ET DEPART

Les hébergements sont équipés de façon standard. Le forfait de base est
de 2 à 8 personnes selon le modèle loué.
Toute personne supplémentaire sera facturée 12.00 euros par nuit.
La réservation d’un hébergement locatif s’entend pour une durée de 2 nuits
minimum en hors saison et par semaine complète du samedi au samedi en
juillet et aout.
Frais de réservation à 12€ par courrier et à 11€ par internet.

Arrivée :
Le jour de votre arrivée, vous serez accueillis à partir de 15 heures.
A la remise des clés de votre location, une caution de 200 euros pour
le mobil-home et une de 70 euros pour le ménage vous seront
demandées.
Départ :
Au jour du départ, la location doit être libérée avant 10h00, et
l’emplacement avant 12h00.
La location devra être rendue dans un parfait état de propreté, tout
objet cassé ou détérioré sera à votre charge, ainsi que la remise en
état des lieux si cela s’avérait nécessaire.
A la remise des clés, après contrôle du nettoyage et de l’état générale
du mobil-home, les cautions vous seront rendues.

TAXE DE SEJOUR
La taxe de séjour par personne ( à partir de 18 ans ) et par jour s’élève à
0.60€
CONDITIONS DE PAIEMENT
Un acompte de 30% doit être versé dès la réservation.
Pour la location de mobil-home, le règlement intégral doit être effectué
lors de l’arrivée camping.
Pour les emplacements, le règlement se fera le jour du départ.

LITIGE

MODIFICATIONS DE VOTRE RESERVATION

REGLEMENT INTERIEUR

En cas de litige, la compétence est déléguée aux tribunaux de digne les
bains

Des modifications concernant votre réservation peuvent être effectuées
sans frais et sous réserve de disponibilité.

Tous les clients doivent se conformer aux dispositions du règlement
intérieur.

INTERRUPTION DE SEJOUR ET PRESTATIONS NON UTILISEES

DROIT A L’IMAGE

Tout séjour interrompu, ou abrégé (arrivée tardive, départ anticipé) de
votre fait ne pourra donner lieu à un remboursement.

Vous autorisez expressément et sans contrepartie le camping à utiliser sur
tout support les photos de vous ou de vos enfants qui pourraient être
prises au cours de votre séjour pour les besoins publicitaires du camping.

