TARIFS CHALET BOIS MOBIL-HOME
Basse saison

Haute saison

06-01 > 14/06

15/06 >31/08

CHALET BOIS 4/6 pers.

01/09 > 30/11

01/12 > 05/01

week- end
semaine
vacances scolaires
nuit supplémentaire

170 €
390 €
450 €
55€ -70€

650 €
90 €

MOBIL-HOME 4/6 pers.

week- end
semaine
vacances scolaires
nuit supplémentaire

150 €
350 €
400 €
50€- 60€

600 €
85 €

reflets-ste-odile@orange.fr
Une caution de 150€ est à délivrer à la remise des clefs de la location.
Elle vous sera restituée apres l'état des lieux si celui-cine comporte pas de problème
En cas de ménage non effectué, il vous sera retenu 60 euros par hébergement.

SUR DEMANDE:
Draps: 10€ par personne (draps,taies)
Ménage possible par nos soins: 60€

TARIFS CAMPING 2017

Emplacement
Tente suppléméntaire
Adulte
Enfant - de 12 ans
Animaux
Electricité 5 amp
Taxe de séjour

4,20€
2,00€
5,20€
2,50€
1,50€
3,30€
0,22€

Tarif piscine visiteur 5€/ personne

CONDITIONS DE LOCATION
•La réservation sera effective lorsque le montant de l'acompte et des frais de dossiers nous seront
parvenus avec la fiche de réservation complétée et que nous auront accusé reception.
•Pour les locations, le solde du montant votre de séjour devra être acquittée 30 jours avant votre
arrivée.Une quittance de ce règlement sera alors effectuée.
•Le montant des frais de dossier est de 15€ et viennent s'appliquer en supplément du montant du
séjour.
•Pour les emplacements de camping n'ayant pas été réservés ,le règlement doit se faire au plus
tard la veille de votre départ.
•En cas d'annulation de votre séjour, vous devez nous informer 30 jours avant la date d' arrivée,
l'acompte vous sera remboursé moins une retenue de 15€ de frais administratifs; en revanche passé
ce délai, quelque soit le motif de l'annulation, les sommes versées resteront acquises.
• Le camping tient compte autant que possible de vos désirs concernant les emplacements,mais votre
emplacement définitif sera déterminé par la réception à votre arrivée.
•En cas de retard à l'arrivée ou de départ anticipé la totalité des jours réservés est due au camping.
•En l'absence de message du locataire précisant qu'il a dû différer son arrivée, l'emplacement ou la
location devient disponible 24h00 après la date d'arrivée prévue.
•Les emplacements ainsi que les hébergements loués sont mis à disposition le jour prévu à partir
de 14h00. Ils devront être libérés le jour du départ avant 11h00. Toute arrivée avant la date et l'heure

prévues expose les campeurs à nepouvoir occuper l'emplacement ou l'hébergement retenu.
Vous avez 24h00 pour nous signaler tous problèmes dans les locatifs, passé ce délai ,les dégats restent
à votre charge.
•La caution vous sera restituée en fin de séjour après l'état des lieu de sortie ou dans un délai
maximum d'une semaine si nous n'avons pas pu effectuer le contrôle avant votre départ.
•L'entretien de votre locatif est à votre charge, merci de le nettoyer avant votre départ.
( si cette condition n'est pas remplie, un forfait de 60€ vous sera facturé).

POUR LES VIREMENTS MERCI D'UTILISER CE RIB

