LA ROUVIERE LES PINS
Camping



VAGNAS.07150.VALLON.PONT.D’ARC
Tel: 04.75.38.61.41
www.rouviere07.com
E-mail: rouviere07@aol.com
ENTRE LES GORGES DE L’ARDECHE ET LA VALLEE DE LA CEZE
Le camping LA ROUVIERE LES PINS met à votre service ses 41 ans d’existence et d’expérience
à travers une équipe de professionnels, soucieux de vous offrir des vacances agréables et de
qualité, au cœur d’une forêt de pins et de chênes, une nature sauvage, une ambiance familiale et
sportive, du calme et de l’espace...

DANS LE CAMPING :
Piscine gratuite, bar, 100 emplacements délimités
ombragés et non inondable dont 55 parcelles confort,
branchements électrique 6 ampères,
douches chaudes gratuites jour et nuit, bloc vaisselle
eau chaude, lave linge, borne internet, wifi, dépôt de pain,
croissants, boissons à emporter (hte saison),
glace à rafraîchir, camping gaz,
service courrier, cartes de crédits acceptées.

ACTIVITES:
Aire de jeux enfants, tables de ping-pong,
jeux de boules, terrain de football, volley, basket.
Descente des gorges de l’Ardèche en canoë kayak,
sorties vtt, canyonning, spéléo, escalade, randonnées
pédestres, soirées, concours de
pétanque, tournois sportifs, jeux piscine, etc...

AUX ALENTOURS :
Tennis, golf, équitation, bowling, discothèques,
baignade sur les rivières Ardèche, Cèze, Chassezac,
exposition de la grotte Chauvet, visite grottes, avens,
pont du Gard, villages pittoresques et leurs
marchés...

Ouvert de Pâques à septembre.
Nous vous conseillons de réserver afin de profiter en priorité de nos meilleurs emplacements.
Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter toute l’année par téléphone au 04 75 38 61 41
ou par email : rouviere07@aol.com.
Au plaisir de vous accueillir.
Jean-michel DELABROYE.

TARIF JOURNALIER 2018
Forfait tout compris :
emplacement,1 voiture, piscine,
eau chaude.

Basse saison :
Du30/03 au 05/05

2 personnes :

16 €
5,10 €
4,10 €
Gratuit

Moyenne Saison :
du 06/05 au 07/07
et du 19/08 au 23/09
19,50 €
5,80 €
5,10 €
Gratuit

4,10 €
Gratuit
Gratuit

5,10 €
3,90 €
Gratuit

0,41 €
0,66 €

0,41 €
0,66 €

Personne supplémentaire :
Enfant de 2 a 11 ans :

Enfant – 2 ans :
Branchement électrique 6 ampères :
Voiture supp : (sur empl ou parking)
Chien :
Eco-taxe (+18 ans) :
Taxe de séjour (+18 ans) :

Haute Saison :
du 08/07 au 18/08
25,50 €
7€
6,10 €
2,70 €
5,10 €
3,90 €
3,70 €
0,41 €
0,66 €

CONDITIONS DE RESERVATION
-1 Pour toute réservations hors saison frais de dossiers gratuits.
-2 Dès la réception de vos arrhes nous vous retournerons la confirmation de votre réservation.
-3 Vous pouvez disposer de votre emplacement pendant les heures d'ouverture de la réception :
8h30 à 12h et de 15h à 19h.Nous tiendrons compte le plus possible du choix de votre emplacement.
-4 En cas de retard de votre arrivée à la date convenue, vous devez nous prévenir le plus rapidement possible.
Dans le cas contraire, nous pouvons considérer votre absence comme une annulation.
-5 En cas d'annulation, les arrhes ne vous seront pas remboursées.
---------------------------A découper et à renvoyer complète accompagné d’un chèque de 80 €--------------BON DE RESERVATION D’UN EMPLACEMENT CAMPING.
Comment avez-vous connu le camping ? :-------------------------------------------------------------------------------Nom:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal : ------------------------- Ville : ----------------------------------------- Pays : ---------------------------Numéro de téléphone : -----------------------E-mail : -------------------------------Date arrivée : --------------------------Date de départ : -----------------------Nombre de personnes : --------------- ( + de 7 ans)
--------------- ( - de 7 ans)

Branchement électrique :

oui / non

Nombre de véhicule : ---------Chien :
Tente

oui / non
Caravane

Camping car

Ci-joint 80 € dont 65 € d’arrhes déduits sur le séjour + 15 € de frais de dossier.
 Chèque bancaire
 Mandat postal
 Chèques vacances
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation, des prix et les accepte.
Date:--------------------

Signature :

