LA ROUVIERE LES PINS
Camping 
VAGNAS.07150.VALLON.PONT.D’ARC
Tel: 04.75.38.61.41
www.rouviere07.com

E-mail: campinglarouvierelespins@gmail.com

TARIFS LOCATIONS 2018.
La semaine du samedi au samedi (en saison).
BUNGALOW-TOILE 4 places "caraïbes" (sans sanitaire)
Forfait WE Ascension(3 nuits) : 165 €

Forfait 1 nuit: 55 € (2/4personnes)
Forfait WE Pentecôte:( 2 nuits) : 110 €

Période : Du 05/05 au 23/06 et du 25/08 au 22/09
2 personnes: 190 €
3/4 personnes: 290 €
Période : Du 23/06 au 14/07 et du 18/08 au 25/08
2 personnes: 310 €
3/4 personnes: 410 €
Période : Du 14/07 au 18/08
3/4 personnes: 480 €

CHALET 4 places (6m x 2.50m) (sans sanitaire)
Forfait WE Ascension(3 nuits) : 180 €

Forfait 1 nuit: 60 € (2/4personnes)
Forfait WE Pentecôte:( 2 nuits) : 120 €

Période : Du 05/05 au 23/06 et du 25/08 au 22/09
2 personnes: 220 €
3/4 personnes: 320 €
Période : Du 23/06 au 14/07 et du 18/08 au 25/08
2 personnes: 370 €
3/4 personnes: 470 €
Période : Du 14/07 au 18/08
3/4 personnes: 550 €

BUNGALOW-MOBIL 4/5 places (7.30m x 4m) (avec sanitaire) :
Forfait WE Ascension(3 nuits) : 225 €

Forfait 1 nuit: 75 € (2/5personnes)
Forfait WE Pentecôte:( 2 nuits) : 150 €

Période : Du 05/05 au 23/06 et du 25/08 au 22/09
2 personnes: 270 €
3/5 personnes: 370 €
Période : Du 23/06 au 14/07 et du 18/08 au 25/08
2 personnes: 430 €
3/5 personnes: 530 €
Période : Du 14/07 au 18/08
3/5 personnes: 730 €

APPARTEMENT 4/6 places (55m2) (avec sanitaire) :
Forfait WE Ascension(3 nuits) : 270 €

Forfait 1 nuit: 90 € (2/6personnes)
Forfait WE Pentecôte:( 2 nuits) : 180 €

Période : Du 05/05 au 23/06 et du 25/08 au 22/09
2 personnes: 299 €
3/6 personnes: 399 €
Période : Du 23/06 au 14/07 et du 18/08 au 25/08
2 personnes: 499 €
3/6 personnes: 599 €
Période : Du 14/07 au 18/08
3/6personnes: 876 €

Taxe de séjour et eco-taxe non incluse dans nos tarifs (exigible par personne à partir de 18 ans).
- Frais de dossier gratuits hors saison.- Personne supplémentaire au tarif emplacement. -Véhicule supplémentaire au tarif emplacement.
- Forfait femme de ménage (facultatif) : 60 € obligatoire en cas de location avec un animal.

EQUIPEMENT :
Nos locations sont équipées de vaisselle et ustensiles (sauf cocotte minute et friteuse), d'un réchaud, d'un réfrigérateur, d'une
table avec chaises et parasol, d'un bac à laver extérieur sur un emplacement de plus de100 m2, de gaz et d'un branchement
électrique.
Les chalets sont équipés d'eau courante avec eau chaude, d'un lavabo, d'un évier et d'une terrasse couverte avec éclairage.
Le bungalow-mobil ainsi que l’appartement sont équipés en plus d'un sanitaire avec une douche un wc et un lavabo.
A compter 15 € de frais de dossier en supplément (Sauf hors saison).
Ces prix s'étendent nets sans supplément camping (sauf taxe de séjour en sus).
Les locataires ont à fournir le linge ou ils ont la possibilité de louer sur place (draps, couvertures, oreillers, sacs de
couchage).
Pour toute réservation, joindre 30% du montant à votre convenance.
A réception de vos arrhes, nous vous retournerons une confirmation ainsi que l’inventaire.
Le Forfait femme de ménage est facultatif : 60 € (mais obligatoire en cas de location avec un animal).

CONDITIONS DE RESERVATION :
- Votre arrivée s’effectue pendant les heures d’ouverture de la réception : 8h30 à 12h00 et 15h00 à 19h00.
- Le solde de la location s’effectue 30 jours avant votre arrivée, à votre convenance .
- Un chèque de 200 € de caution sera demandé également le jour de votre arrivée, il vous sera renvoyé sous huit jours après votre
départ. Après déduction d’éventuels frais de remise en état des lieux et de la valeur du matériel manquant ou détérioré.
- Une somme forfaitaire de 60 € sera retenue si la location n’a pas été nettoyée avant le départ.
- En cas de changement de date d’arrivée ou de départ, il vous appartient de nous aviser au minimum une quinzaine de jours
avant votre arrivée. Dans le cas contraire, votre réservation sera annulée.
- Les chiens ainsi que d’autres animaux ne sont pas admis dans nos locations (sauf accord de la direction).
- Il est prévu un certain nombre de personnes dans la location, après accord de notre part ; des personnes supplémentaires sur
l’emplacement peuvent être acceptées (supplément qui sera facturé).

------------------------------A découper et à renvoyer complété accompagné de 30% d’arrhes-------------------------------BON DE RESERVATION DE LOCATION
Comment avez-vous connu le camping ? : ..............................................................................................................................

Nom : ......................................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................

Ville : ........................................

Numéro de téléphone : .............................................

Pays : ........................................

Nombre de personnes : ....................... (+ de18 ans)

E-mail : …………………………..

........................ (- de 18 ans)
Nombre de véhicule : ……….

Date arrivée (précise) : ……………. ……...
Date de départ (précise) : ………………….
BUNGALOW-TOILE
BUNGALOW-MOBIL
CHALET
APPARTEMENT

(Type 4,40 m x 4,40 m)
(Type 7.30 m x 4 m)
(Type 6 m x 2,50 m)
(Type 52 m2)

N° de carte (16 chiffres)
Expire le (mm/aa) :
Cryptogramme

 Chèque bancaire  Carte bancaire
 Mandat postal
 Chèques vacances
A l’ordre de : SARL CAMPING CARAVANING DE PROVENCE
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de location, des prix et les accepte.
Et je joins ................ € + 15 € de frais de dossier(sauf hors saison) = ................... €.
Date : .................................................

Signature :

