Camping Le Perpetuum * * * *
Lieu-dit Griffoul 24250 DOMME - 05.53.28.35.18

Tarifs Emplacements 2020
L'emplacement comprend toujours
1 voiture + 1
tente/caravane/camping-car

Basse saison

Moyenne
saison

Haute saison

Moyenne
saison

Basse saison

20/05 au
05/07

05/07 au
19/07

19/07 au
16/08

16/08 au
23/08

23/08 au
10/10

Forfaits
Forfait Solo
1 personne + 1 emplacement

Forfait Liberté
2 personnes + 1 emplacement

10.90 €

16 €

17.50 €

16 €

10.90 €

16.60 €

24 €

26.40 €

24 €

16.60 €

22 €

30 €

32.40 €

30 €

22 €

27 €

36.50 €

41.50 €

36.50 €

27 €

322 €

371 €

322 €

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
de pique-nique sur une terrasse.
Caution de 80€ pour le ménage

224 € 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).

224 € la
semaine
-32 € la nuit

Options
Personne supplémentaire

5.70 €

8.00 €

8.90 €

8.00 €

5.70 €

Enfant supplémentaire (-7 ans)

3.00 €

4.80 €

5.80 €

4.80 €

3.00 €

Animaux (Hors catégories 1 et 2)

2.60 €

3.60 €

3.80 €

3.60 €

2.60 €

Véhicule ou tente supplémentaire

3.00 €

3.00 €

3.00 €

3.00 €

3.00 €

Frigidaire (Caution de 20 €)

6.20 €

6.20 €

6.20 €

6.20 €

6.20 €

Visiteur (pas d’accès piscine)

Gratuit

3.00 €

3.00 €

3.00 €

Gratuit

(7ans et +)

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

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, une caution de 80€ pour le ménage vous sera demandée à l’arrivée. Du 5/07 au 23/08, les
arrivées se font le Dimanche, à partir de 14 heures et la location est de minimum une semaine ; 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. La réservation est conservée jusqu’au lendemain 14 h de la date d’arrivée prévue.
Passé ce délai, elle sera annulée et la somme versée restera acquise au camping.

Conditions Générales de Camping
Paiement :
Lors d’une réservation pour un emplacement (conseillé en Juillet et en Août) vous aurez à verser un acompte de 128 € afin
de confirmer votre réservation. Le paiement peut s’effectuer par virement bancaire, chèque ou chèques vacances. Le solde
de votre réservation s’effectuera la veille de votre départ du camping, ceci afin d’ajuster le prix en fonction du nombre de
nuits que vous êtes restées. Si vous effectuez 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.

Garantie annulation :
Les conditions d’annulation sont les mêmes que pour les locations. Si votre annulation intervient moins de 60 jours avant
votre arrivée, l’acompte versé ne pourra être remboursé. Dans tous les cas, les frais de réservation ne sont pas remboursés.
L’assurance annulation est à souscrire auprès de la FFCC (Fédération Française de camping et de caravaning) :
FFCC 78, rue de rivoli 75004 Paris -- Tél : 01.42.72.84.08 -- mail : info@ffcc.fr

Informations :
Les animaux sont autorisés sur les emplacements, hors chiens catégories 1 et 2. Les animaux doivent être tenus en laisse et
les déjections ramassées. Le carnet de vaccination est obligatoire et doit être à jour.
Les visiteurs devront se présenter à la réception et s'acquitter du droit de séjour. Pour tout accès à la piscine en tant que
visiteur, le tarif journalier par personne s’applique. Tout campeur doit se conformer au règlement intérieur du camping.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Je réserve :
Date d'arrivée : ............................................................. Date de départ : …................................................................
Vous venez avec :

Caravane

Tente

Camping-Car

Nombre d’adultes (+18 ans) :

...............

Electricité :

oui

non

Nombre d’enfants (7 à 17 ans) :

...............

Frigidaire :

oui

non

Nombre d’enfants (6 ans et - ) :

...............

Véhicule ou tente supplémentaire : ..................
Nombre d'animaux : …………...

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

Guide

Internet

Office de tourisme

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

Un acompte de 128 € 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 camping et 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.

