Tarifs 2020
Camping

www.campinglesbergesducanal.com

Basse Saison : 14 Mars au 26 Juin		
30 Août au 17 Octobre
Moyenne Saison : 27 Juin au 10 Juillet
15 Août au 29 Août
Haute Saison : 11 Juillet au 14 Août

Emplacement `
Confort sans
electricité (1-2 pers.)
20,00€ 25,00€ 28,00€

Emplacement `
Confort avec
electricité (1-2 pers.)

Cycliste/Routard
1 pers. sans
electricité

Cycliste/Routard
2 pers. sans
electricité

23,00€ 28,00€ 35,00€

12,00€ 15,00€ 18,00€

16,00€ 20,00€ 24,00€

Emplacement
Véhicule
Camping Car
Supplémentaire
(Electricité, eau, vidange) (Remorque, moto..)
20,00€ 23,00€ 26,00€

GRATUIT

Tente
Supplémentaire
(/jour)
GRATUIT

2,50€

4,50€

2,50€

4,50€

Personne
Supplémentaire
+ 5 ans / jour
5,00€

7,00€

Visiteur
(Sans accès
aux piscines)

Parking
(/jour)
4,50€

6,00€

5,00€

6,50€ 10,00€

1

5,00€

5,00€

Animal
(tarif/jour)
2,00€

2,50€

Taxes de
Séjour
(+ de 18 ans)

0,66€

3,00€

Basse Saison : 14 Mars au 26 Juin		
30 Août au 17 Octobre
Moyenne Saison : 27 Juin au 10 Juillet
15 Août au 29 Août
Haute Saison : 11 Juillet au 14 Août
Mobil-Home
2/4 personnes 23m2
2 Chambres

280,00€ 400,00€ 590,00€

Mobil-Home
4-6 personnes 28m2
2 Chambres
+ Banquette convertible

350,00€ 560,00€ 780,00€

Mobil Home PMR
4-6 personnes 35m2
2 Chambres
+ Banquette convertible

350,00€ 560,00€ 780,00€

Mobil Home
6-8 personnes 32m2
3 Chambres
+ Banquette convertible

450,00€ 710,00€ 860,00€

Tarif à la nuitée
1 nuit

2 nuits

3 nuits

4 nuits

1/2 personnes

55,00€

95,00€

145,00€

190,00€

3/4 personnes

95,00€

115,00€

165,00€

215,00€

5/6 personnes

130,00€

165,00€

215,00€

240,00€

7/8 personnes

175,00€

220,00€

250,00€

280,00€
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Basse Saison : 14 Mars au 26 Juin		
30 Août au 17 Octobre
Moyenne Saison : 27 Juin au 10 Juillet
15 Août au 29 Août
Haute Saison : 11 Juillet au 14 Août

COCO SWEAT

Nuitée(s)
Basse & Moyenne
Saison

200,00€ 320,00€ 450,00€

1 nuit

2 nuits

55,00€
75,00€

95,00€
120,00€

BIVOUAC

Nuitée(s)
Basse & Moyenne
Saison

3 nuits
155,00€
165,00€

4 nuits
175,00€
190,00€

160,00€ 220,00€ 300,00€

1 nuit

2 nuits

3 nuits

25,00€

45,00€

60,00€

3

4 nuits
90,00€

• Mobil Home à la nuitée disponible uniquement en basse saison.
• Les arrivées dans les locations se font du samedi après 15h00 au samedi 10h00
(Juillet/ Août).
• Le nombre de personnes ne peut être supérieur à celui indiqué pour le mobil-home choisi.
• Pour les tarifs à la nuitée, le choix du mobil-home est adapté au nombre de personnes.
Chaque mobil home dispose d’un emplacement voiture devant celui-ci.
• Les animaux avec un poids maximum de 10 Kg sont acceptés dans les locations avec un
supplément de 4€/jour et par animaux. Il vous sera demandé de fournir le carnet vétérinaire,
le carnet de vaccination à jour et la catégorie du chien.
• Les locations sont entièrement équipées : vaisselle, petit électroménager, couvertures,
oreillers, salon de jardin, parasol. (Inventaire sur demande)
• La location de TV est en option : 20€/ semaine.
• Trois cautions sont demandées à l’arrivée : 300€ (casse, détérioration), 70€ (ménage) et 5 €
(Badge d’accès) soit par chèques/espèces/CB.
• Ces cautions sont restituées à la fin du séjour et après un état des lieux effectué par notre
personnel compétent.
• Le montant de la taxe de séjour en supplément est de 0.66 € par personne majeure et par jour.
• En juillet et août, les tarifs sont à la semaine. En dehors de cette période, les prix sont à la
nuitée.
• Réduction pour les séjours supérieur à 7 jours (hors haute saison) : demandez les tarifs.
• Les frais de dossier sont de 15 € par réservation.
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Tarifs communs à toutes les saisons

Wifi 24H

Wifi
1 semaine

Climatisation
1 semaine

3,00€

12,00€

50,00€

Location petit
frigo (/semaine)

Location grand
frigo (/semaine)

30,00€

45,00€

25,00€

12,00€

Draps
Jetables (/lit)

Location TV
(/semaine)

Forfait Ménage

Petit déjeuner
(réserver la veille)

8,00€

20,00€

Lit + Chaise bébé
Barbecue
(/semaine)
électrique (/semaine)

70,00€

4

5,50€

Contrat de réservation - Booking Form

contact@campinglbdc.com
+33 04 67 39 36 09
www.lesbergesducanal.com

Les tarifs incluent la T.V.A. au taux de 10%
Toute modification du taux de T.V.A. sera répercutée sur les tarifs
NOM / NAME / NAAM
PAYS / COUNTRY
Téléphone fixe
Téléphone portable
E-Mail
N° Immatriculation véhicule

PERSONNES
PRÉSENTES
DURANT LE
SÉJOUR

Prénom
Rue
Code postal
Ville
N. Allocataire

NOM / NAME / NAAM		

Prénoms / Firstname		

Date de naissance / Birth		

Je viens avec mon animal (Animal Race / Pet breed) - 1 animal par emplacement - Chiens Classe 1 et 2 interdits
Caravane / Caravan

Tente / Tent

PAIEMENT

SUR
Emplacement de < 50m2 ensoleillé
Emplacement de > 50m2 ombragé
AVEC ÉLECTRICITÉ
Oui

Non

PÉRIODE DE RÉSERVATION
Date d’arrivée / Arrival date (à partir de 14h) :
Date de départ / Departure date (avant midi)
J’accompagne ma réservation d’un chèque
d’arrhes d’un montant de : 30% du montant
de mon séjour + 15€ de frais de réservation
Le solde sera à régler à l’arrivée.

Chèque, à l’ordre de SAS Cap Soleil
Aucun règlement par chèque ne sera accepté à l’arrivée.

Chèques Vacances
Espèces

JE RÉSERVE UNE LOCATION

JE RÉSERVE UN EMPLACEMENT

Camping Car

Mobil Home 2p

Coco Sweet

Mobil Home 4/6p

Bivouac

Mobil Home 4/6p PMR

Mobil Home 6/8p

(Personne à Mobilité Réduite)

OPTIONS
Barbecue Electrique
TV
SUR

Draps

Lit Bébé
Chaise Bébé

PÉRIODE DE RÉSERVATION
Date d’arrivée / Arrival date (à partir de 15h) :
Date de départ / Departure date (avant 10h) :

J’accompagne ma réservation d’un chèque
d’arrhes d’un montant de : 30% du montant de
mon séjour + 15€ de frais de réservation.
Le solde est à régler 30 jours avant l’arrivée.

Carte Bancaire - N° :
Exp :

/

Cryptogramme :

Virement/Banktransfert
A transmettre sur le RIB suivant
IBAN : FR76 1350 6100 0015 1405 3900 167
BIC : AGRIFR PP 835

J’ai pris connaissance des Conditions Générales de Vente décrites ci-après.
A Villeneuve les Béziers,

Date :
Votre signature précédée de la mention
«Bon pour Accord» :

Signature du Camping :
Avant de nous retourner ce contrat, contactez-nous pour vous assurer de la disponibilité, surtout si vous n’avez pas réservé, ni posé une option.
Cette réservation ne prendra effet qu’à compter de notre accord écrit. Renvoyer cet exemplaire avec votre règlement à :
SAS CAP SOLEIL au capital de 200.000€ Promenade des Vernets 34420 Villeneuve lés-Béziers Tél: 04.67.39.36.09Siret: 531 579 936 000018 Code NAF
5530 Z N° TVA Intracommunautaire FR 685 315 79 936

Conditions Générales de Vente
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Un contrat de location est établi et signé pour chaque séjour réservé. Il est conseillé de nous appeler avant d’envoyer votre
contrat de réservation pour vous assurer de nos disponibilités. Une option pourra être prise par téléphone ou par mail, elle
sera valable maximum 8 jours. Passé ce délai, et sans nouvelle de votre part, elle sera annulée. La réservation ne sera effective qu’après versement d’un acompte ainsi que du paiement des frais de dossier et après accord de notre camping. Elle sera
confirmée par retour de courrier de notre part.
Toute location est nominative et ne peut être, tout ou partie, ni cédée ni sous louée. Les mineurs doivent être accompagnés de
leurs parents ou de leurs tuteurs légaux. L’emplacement (tente, caravane, mobil home) définitif sera attribué par le gestionnaire
du camping à l’arrivée. En aucun cas, vous ne pourrez revendiquer la réservation d’un emplacement précis.
Dans la mesure du possible, vos préférences seront satisfaites.
Le solde du séjour, ainsi que les taxes sont payables selon les délais suivants :
Emplacement : le jour d’arrivée
Mobil Home : 1 mois avant la date d’arrivée prévue, sans relance de notre part. En cas de réservation moins d’un mois avant la
date d’arrivée, la totalité du montant du séjour devra
être immédiatement payée pour que la réservation soit effective.
Les paiements sont acceptés en espèces, par chèque, carte de crédit, virement bancaire ou postal, chèques vacances (ANCV).
Aucune réduction ne sera appliquée en cas de départ anticipé ou d’arrivée tardive. En sus du prix de la location, sera versé une
Taxe de séjour dont son montant sera communiqué sur les grilles de tarifs.
Un seul véhicule est inclus dans la location et admis à pénétrer dans le camping. Tout véhicule supplémentaire doit être stationné à l’extérieur ou sur le parking du camping. Le client et/ou ses visiteurs doivent faire enregistrer leur arrivée à la Réception
avant de s’installer dans le camping. Ils s’engagent à justifier de leur identité sur simple demande du réceptionniste. Le client
et sa famille, et/ou ses accompagnants, s’engagent à respecter le Règlement intérieur du camping, ainsi que les consignes de
sécurité affichés à l’entrée et sur le camping.
Ils informeront leurs visiteurs, avant qu’ils n’entrent sur le camping, de l’obligation qui leur est faite de les respecter aussi.
Droit à l’image : 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.
En cas de désaccord, vous devrez le signaler à la réception à votre arrivée.
Un arrêté préfectoral interdit l’usage des barbecues individuels, sauf électrique ou au gaz, dans le camping. Si vous n’en possédez pas, vous pourrez en louer sur place (il est conseillé de les réserver par avance).
Le camping est une propriété privée. La Direction se réserve le droit de refuser toute entrée, ou d’expulser toute personne venant troubler l’ordre dans son enceinte, ainsi que tout visiteur non déclaré à l’accueil. Les clients et/ou leurs visiteurs sont tenus
de respecter les horaires d’ouverture de la Réception ainsi que les horaires et la vitesse de circulation des véhicules dans le
camping. En cas d’annulation de votre séjour, de votre fait, il vous sera retenu, ou vous resterez devoir, les frais de dossier et, à
titre d’indemnité de rupture du contrat, un montant proportionnel au coût intégral du séjour :
+ de 60 jours avant arrivée

Entre 30 et 60 jours avant arrivée

30 jours à l’arrivée

Emplacements

0%

0%

L’acompte

Mobil Home

5%

20%

100%

Toute annulation de réservation doit être effectuée par écrit, en recommandé, pour être prise en compte par notre camping. Sans
message dans les 24 heures suivant la date d’arrivée prévue, si l’emplacement ou le mobil home n’est pas occupé par le client,
la location sera considérée comme annulée,l’acompte sera gardé en dédommagement et le bien loué sera remis en location, le
client perdra tous ses droits. Si la location a été intégralement payée, elle pourra être partiellement remboursée si le bien a pu
être reloué par le camping. Les départs se font pendant les heures d’ouverture de la réception. Pour tout départ après midi, sans
l’autorisation préalable de la Direction, il vous sera facturé une nuit supplémentaire. La prolongation d’un séjour est interdite sans
l’autorisation préalable de la Direction du Camping. Elle sera facturée en conséquence. Notre camping n’est pas adapté pour accueillir les caravanes à double essieu ni les fourgons utilitaires.
Assurance responsabilité civile obligatoire : les clients doivent être assurés. Le camping décline toute responsabilité en cas de vol,
perte d’effets personnels, incendie, intempéries...et en cas d’incidents relevant de la responsabilité civile du client.
ANIMAUX : Les animaux de compagnie font l’objet d’une tarification à acquitter à l’arrivée. Les chiens de classe 1 et 2 ne sont pas
admis sur le camping. Aucun animal ne sera accepté s’il n’est pas à jour de ses vaccins et s’il n’est pas tatoué. Leurs maîtres doivent
présenter le carnet de vaccination le jour de l’arrivée. Leurs maîtres s’engagent tout particulièrement à respecter le règlement
intérieur du camping appliqué aux animaux de compagnie. Toute détérioration ou casse du fait de l’animal sera facturée au client.
Les propriétaires d’animaux admis sur le camping en sont civilement responsables. Un animal non déclaré à l’arrivée de la famille,
entraînera l’expulsion de celle-ci.
EMPLACEMENTS DE CAMPING : Tout emplacement ne peut être occupé par plus de 6 personnes (bébé inclus).
MOBIL HOMES : Le nombre d’occupants (bébé inclus) ne doit pas dépasser la capacité maximale annoncée sur la documentation
du camping, même avec une tente supplémentaire. L’accès au camping est refusé à toute personne supplémentaire. Le nettoyage est à la charge du client. S’il désire ne pas l’effectuer le jour du départ, il doit réserver ce service payant auprès du camping,
bien avant la date de départ.
A l’arrivée : une caution de 300€ devra être versée par le client (casse et détérioration), ainsi qu’une caution ménage de 70€ et une
caution de 5€ pour le badge d’accès.. Un inventaire du mobil home sera remis au client. Il est tenu de le vérifier le jour même, ainsi
que l’état du mobil home, de le rapporter signé, avec ses observations. Cet inventaire servira à l’état des lieux de départ.
Au départ : La caution sera restituée ultérieuresment, déduction faite éventuellement, des frais de remise en état de la location et/
ou de la valeur des équipements abîmés durant le séjour du client ou manquant ultérieurement.
En cas de litige, seul le Tribunal de Béziers est compétent.
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Joyeuses Pâques

Ponts de Mai

du 04 Avril au 02 Mai 2020

du 01er Mai au 06 Juin 2020

Mobil Home
2-4 personnes

Coco Sweat

200€

170€

la semaine au lieu de 280€

la semaine au lieu de 200€

L ’été indien

Début de saison
du 27 Juin au 10 Juillet 2020

du 30 Août au 17 Octobre 2020

Mobil Home
4-6 personnes

Mobil Home
6-8 personnes

450€

350€

la semaine au lieu de 560€

la semaine au lieu de 450€
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