Camping Le Perpetuum
Tarifs Emplacements 2019
L'emplacement comprend
toujours 1 voiture + 1
tente/caravane/camping-car

Basse saison

Moyenne saison

Haute saison

Moyenne saison

Basse saison

24/05 au
06/07

07/07 au 20/07

21/07 au
17/08

18/08 au 24/08

25/08 au
10/10

Forfaits
Forfait Solo
1 personne + 1 emplacement

Forfait Liberté
2 personnes + 1 emplacement

10.70 €

15.7 €

17.30 €

15.70 €

10.70 €

16.30 €

23.50 €

26.00 €

23.50 €

16.30 €

21.50 €

30.00 €

32.00 €

30.00 €

21.50 €

27.00 €

36.00 €

41.00 €

36.00 €

27.00 €

315 €

365 €

315 €

Forfait Confort
2 personnes + 1 emplacement +
électricité 10A

Forfait Grand Confort
2 personnes + 1 emplacement +
électricité 10A + eau et vidange

Forfait Perpetuum
2 personnes, 1 emplacement,
l'électricité 10A, des sanitaires
individuels, un frigidaire, une
table en bois de pique-nique sur
une terrasse.
Caution de 70€ pour le ménage

220 € la
semaine
-32 € la nuit

Location à la semaine en
Moyenne et Haute saison

Location à la semaine du dimanche au dimanche
------------Règlement à l’arrivée ; tout départ anticipé ne sera pas
remboursé
------------Pensez à contracter une assurance annulation (voir au dos).

220 € la
semaine
-32 € la nuit

Options
Personne supplémentaire

5.60 €

8.00 €

8.60 €

8.00 €

5.60 €

Enfant supplémentaire
(-7 ans)

3.00 €

4.80 €

5.70 €

4.80 €

3.00 €

Animaux

2.60 €

3.50 €

3.70 €

3.50 €

2.60 €

Véhicule ou tente
supplémentaire

2.50 €

3.00 €

3.20 €

3.00 €

2.50 €

6.00 €

6.00 €

6.00 €

6.00 €

6.00 €

Gratuit

3.00 €

3.00 €

3.00 €

Gratuit

Frigidaire
Caution de 20 € nécessaire

Visiteur

Taxe de séjour à ajouter au forfait : 0.55€ par jour et par adulte (+18 ans)
Les frais de réservations sont de 14 € et l’éco participation est de 0,20€/pers/nuit sont à ajouter au montant final

Conditions Générales de Camping
Paiement :
Pour les séjours en tente, caravane ou camping-car, le paiement de votre séjour s’effectuera la veille de votre départ, ceci
afin d’ajuster le prix en fonction du temps que vous êtes restés. Lorsque vous effectuez une réservation pour un
emplacement (comme il est conseillé en Juillet et en Août) vous aurez à verser un acompte de 114 € afin de confirmer votre
réservation. Le paiement peut s’effectuer par virement bancaire, chèque ou chèques vacances. Si vous souhaitez effectuer
le paiement de votre solde par virement bancaire, merci de le faire au minimum une semaine avant votre départ, afin que
nous puissions le vérifier sur notre compte en banque.
Au montant indiqué dans le tableau tarifaire s’ajoute la taxe de séjour qui est de 0.55€ par jour et par adulte (+18 ans) et
une éco participation de 0,20€ par jour et par personne qui pourra nous être réglées lors de votre arrivée.
Les conditions d’annulation sont les mêmes que pour les locations.

Arrivées et départs :
Pour les forfaits Solo, Liberté, Confort et Grand Confort, vous pouvez arriver le jour qui vous convient, à partir de 14 heures.
Les départs s’effectuent jusqu’à midi.
Pour le Forfait Perpetuum, du 07/07 au 26/08, une caution de 70€ pour le ménage vous sera demandée à l’arrivée. Les
arrivées se font le Dimanche, à partir de 14 heures et la location est de minimum une semaine pour cette période ; tout
départ anticipé ne pourra être remboursé pour cette période. En dehors de la moyenne et haute saison, le jour d’arrivée
est laissé à votre convenance ainsi que le jour du départ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon de réservation
Nom et Prénoms des participants : …………...................................................................................................................................................................
…………..................................................................................................................................................................
………….................................................................................................................................................. …………..
…………..................................................................................................................................................................
Adresse.................................................................................................................................................... Mail : .....................................................................
...........................................................................…………………………………………………………………….. Téléphone __ __. __ __ . __ __ . __ __ . __ __ .

Je réserve :
Date d'arrivée : .....................................................................
Date de départ : …...........................................................................
Votre forfait : ...................................................................................................................................................................................................................................................
Vous venez avec (cochez le rond correspondant) : Caravane
Tente
Camping-Car

Options :
Personne supplémentaire (+ 18ans) : ...............
Personne supplémentaire ( 7 à 18ans) : ...............
Enfant supplémentaire (-7 ans) : ….......
Nombre d 'animaux : …………...
Véhicule ou tente supplémentaire : ..................
Cochez si vous souhaitez ajouter : Frigidaire

Observations : …..........................................................................................................................................................................................................
Comment avez-vous connu Le Perpetuum ?
Bouche à oreille

Guide

Internet

Office de tourisme

Autres : …....................................

Un acompte de 114 € vous est demandé pour la location d’un emplacement camping (dont 14€ de frais de dossier). Le
règlement peut s’effectuer par chèque, chèque vacances ou virement bancaire.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location (voir au dessus)

Date et signature :
Dès réception de ce bulletin, le camping vous adressera une confirmation de réservation.
Nous vous remercions de nous avoir confié vos vacances.

