CAMPING LE CHASSEZAC***
RD 111 – ROUTE D’ ALES – 07120 SAMPZON
TEL : 04.75.39.60.71 – 06.81.96.68.76

TARIF A LA SEMAINE

samedi

au

ou du

Dimanche au
dimanche

(pour les mobil-homes)

(pour les chalets, roulottes
et bungalows-toilés)

↓

↓

Du 05/4 au 27/4

Et du 31/8 au 15/9

27/4 au 29/6

Du 29/6 au 6/7
Du 6/7 au 13/7

Du 13/7 au 27/7
Du 27/7 au 17/8

Du 17/8 au 24/8

Du 24/8 au 31/8

Du 05/4 au 28/4
Et du 1/9 au 15/9
Du 28/4 au 30/6
Du 30/6 au 7/7

Du 7/7 au 14/7

Du 14/7 au 28/7

Du 28/7 au 18/8
Du 18/8 au 25/8
Du 25/8 au 1/9

TARIF A LA NUIT :

TARIF EMPLACEMENT

Le camping est ouvert du 05 avril au 15 septembre.

- campinglechassezac@wanadoo.fr

www.campinglechassezac.com

Du samedi

TARIF 2019 - LOCATION D’HEBERGEMENT

MOBIL-HOME

MOBIL-HOME

MOBIL-HOME

MOBIL-HOME

TERRASSE
DALLEE

TERRASSE EN
BOIS COUVERTE

TERRASSE EN
BOIS COUVERTE

3 chambres
6/8 pers -33.20M²
+CLIMATISATION
TERRASSE EN
BOIS COUVERTE

210 €

220 €

220 €

315 €

280 €

300 €

300 €

400 €

510 €

530 €

530 €

680 €

2 chambres
4/6 pers - 24M²

350€

720 €
820 €
630 €

350 €

370 €

750 €
850 €
650 €

380 €

2 chambres
4/6 pers - 24M²

370 €

480 €

750 €
850 €

220 €

150 €

150 €

300 €

180 €

180 €

530 €

430 €

430 €

250 €

380 €

CHALET

MOBIL-HOME

TERRASSE
DALLEE

TERRASSE EN
BOIS COUVERTE

TERRASSE EN
BOIS COUVERTE

3 chambres
6/8 pers -33.20M²
+CLIMATISATION
TERRASSE EN
BOIS COUVERTE

TERRASSE EN
BOIS
COUVERTE

Du 27/4 au 29/6

50 €

50 €

50 €

65 €

ASCENSION – PENTECOTE –
FESTIVAL ALUNA

75 € la nuit

75 € la nuit

75 € la nuit

95 € la nuit

Minimum 2 nuits ou

Minimum 3 nuits (pour les week-ends de
l’Ascension et le Festival Aluna)
Du 05/4 au 27/4
Et du 31/8 au 15/9

(sauf week-end ascension – pentecôte et Festival
Aluna): tarifs spéciaux, voir ci-dessous

SUPPLEMENT
A LA NUIT

Du 5/4 au 29/6
Et du 1/9 au 15/9
Du 29/6 au 1/9

1 CHIEN
3€
4€

60 €

VOITURE
SUPPL.

MOBIL-HOME

60 €

KIT BEBE

(DANS LE CAMPING)

(Lit parapluie
+ chaise haute)

3€

3€

60 €

ASSURANCE
ANNULATION

3 % du montant de
la prestation

75 €

630 €

395 €

MOBIL-HOME
2 chambres
4/6 pers - 24M²

2 chambres
4/6 pers - 24M²

495 €

630 €

650 €

480 €

250 €

495 €

900 €

750 €

380 €

TERRASSE
DALLEE

(GRANDE
CARAVANE)
4 pers - 18M²
TERRASSE
DALLEE

750 €

995 €

650 €

2 chambres
4 pers - 19.36M²

370 €

910 €

ROULOTTE
ARIZONA

BUNGALOW
TOILE

2 chambres
5 pers - 35M²
TERRASSE EN
BOIS
COUVERTE

2 chambres
4 pers - 27M²

HORS JUILLET-AOUT

MOBIL-HOME

2 chambres
4 pers - 27M²

CHALET

→

2 chambres
5 pers - 35M²

350 €

250 €

250 €

ROULOTTE
ARIZONA

BUNGALOW
TOILE

2 chambres
4 pers - 19.36M²
TERRASSE
DALLEE

(GRANDE
CARAVANE)
4 pers - 18M²
TERRASSE
DALLEE

50 €

40 €

40 €

75 € la nuit

55 € la nuit

55 € la nuit

60 €

45 €

45 €

(à partir de 18 ans)

ECOPARTICIPATION

VISITEUR

0.66 €

0.20 €

3€

TAXE DE SEJOUR

(à partir de 7 ans)

FRAIS DE DOSSIER : OFFERT POUR LES SEJOURS DU 5 AVRIL AU 26 JUIN ET DU 1ER SEPTEMBRE AU 15 SEPTEMBRE.
OFFRE SPECIALE : Du 05/4 au 29/6 et du 31/8 au 15/9 : 12 NUITS PAYEES = 14 NUITS PASSEES soit 12 = 14
16 NUITS PAYEES = 21 NUITS PASSEES soit 16 = 21
CONDITIONS DE RESERVATION ET REGLEMENT GENERAL

(Gratuité sur les nuits les moins chères)

LA RESERVATION : En juillet et août, Les locations se font du samedi au samedi pour les mobil-homes, et du dimanche au dimanche pour les chalets, roulottes et bungalows-toile.

La réservation est faite à titre personnel. Le locataire ne pourra en aucun cas sous-louer ni céder sa réservation sans le consentement du camping. Le nombre de personnes est strictement limité à la capacité
d’accueil de l’hébergement et au nombre de personnes déclarées sur le contrat. Le montant de l’acompte à verser correspond au 1/3 du prix du séjour (qui sera déduit de la facture) + 18 € de frais de dossier
(non déduits). La réservation ne sera effective qu’à réception de notre confirmation écrite.
LE SOLDE DE VOTRE SEJOUR doit être réglé 30 jours avant la date d’arrivée. Pour les réservations effectuées moins de 30 jours avant la date d’arrivée, le règlement intégral doit être effectué au moment
de la réservation. La location est entièrement dûe, même en cas d’arrivée tardive ou de départ anticipé. Nous acceptons pour paiement : les espèces, les chèques bancaires, les cartes bancaires, les chèquevacances (au nom de la personne qui a réservé), les virements bancaires.
L’ASSURANCE ANNULATION DE SEJOUR: Nous proposons une assurance annulation de séjour en partenariat avec Campez Couvert. Le tarif est de 3 % du montant de la prestation (tarif de base +
suppléments, n’est pas compris : la taxe de séjour + les frais de dossier). Vous nous payez l’assurance avec votre acompte et nous transmettrons votre dossier à l’assurance qui vous enverra votre contrat par
mail. Pour plus d’informations, vous trouverez sur notre site internet les conditions générales.
TAXE DE SEJOUR ET ECO-PARTICIPATION : La taxe de séjour, collectée pour le compte de la communauté de commune de Vallon, est à régler à la nuitée et à la personne de + de 18 ans.
Une éco-participation, collectée pour la préservation de l’environnement et le traitement des déchets sur le camping, est à régler à la nuitée et à la personne à partir de 7 ans.
HORAIRES DE LA RECEPTION : Hors juillet - août : de 9h à 12h et de 14 h 30 à 18h 30 (en semaine) et le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h30.
En juillet – août : de 8 h 30 à 12 h30 et de 14h30 à 19h30 (tous les jours).

LES ARRIVEES se font entre 15 h00 et 19 h30. En cas de non présentation à 19 h30 le jour prévu d’arrivée et sans aucune nouvelle de votre part, le camping se réserve le droit de relouer la
location et de conserver le paiement à titre d’indemnités.
LES DEPARTS ET LES ETATS DES LIEUX : se font entre 8 h00 et 10 h00 sur rendez-vous pris préalablement.
UNE CAUTION DE 200 € sera exigée à votre arrivée. Celle-ci vous sera rendue le jour de votre départ après un état des lieux, et si aucun dégât n’a été commis. Une somme de 65 € sera retenue sur la
caution si le ménage de votre location n’a pas été fait lors de votre départ.
1 SEUL CHIEN est toléré dans la location à condition qu’il ne la dégrade en rien. Il est interdit de le laisser seul dans la location. Le chien doit OBLIGATOIREMENT être tenu en laisse dans l’enceinte du
camping. A votre arrivée, nous vous demanderons le carnet de vaccination à jour. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont interdits.

NOS CLIENTS DOIVENT S’ASSURER : L’assurance du camping n’est pas tenue responsable en cas de vol, d’incendie et d’intempérie.

LA PISCINE : la piscine est chauffée. LE SLIP DE BAIN EST OBLIGATOIRE. Vous êtes priés de respecter le règlement qui se trouve à l’entrée.
LES VISITEURS ET PERSONNES SUPPLEMENTAIRES : doivent, sans exception, se présenter à la réception afin de régler le tarif visiteur, et laisser leur véhicule sur le parking extérieur au camping. S’ils

passent la nuit, il faut les déclarer comme personnes supplémentaires dès leur arrivée et le tarif « personnes supplémentaires » leur sera appliqué. Tenez aussi compte du fait que le nombre de personnes est
limité à la capacité d’accueil selon l’hébergement.
LES BARRIERES : Vous trouverez des barrières électriques à l’entrée et à la sortie du camping. Nous vous demanderons une caution de 30 € par carte (1 carte par véhicule). Voir les horaires d’ouverture de
la réception pour votre arrivée.

TOUT VEHICULE SUPPLEMENTAIRE : garé dans le camping ou sur le parking intérieur sera facturé, il sera gratuit sur le parking extérieur.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

BONNES VACANCES AU CAMPING LE CHASSEZAC

