Conditions Générales
mentionné sur le contrat. En cas d’arrivée tardive ou
différée, le locataire doit prévenir le propriétaire.
Sans appel de votre part, nous disposerons de votre
emplacement le lendemain matin, considérant votre
silence comme une annulation.

Etat des lieux : Un inventaire est affiché à

l’intérieur des locations. Nous comptons sur votre
compréhension pour signaler toutes anomalies et
rembourser le matériel éventuellement endommagé.
Le nettoyage est à la charge du locataire en fin de
séjour. La location doit être en parfait état de propreté

Caution : Une caution de garantie de 200 euro par
chèque vous sera demandée à votre arrivée. A votre
départ et après contrôle de l’hébergement celle-ci
vous sera restitué selon le résultat de l’état des lieux.
Locations : Le contrat est établi suivant la
capacité de couchage fixe par location. les personnes
supplémentaires couchant dans les banquettes
convertibles seront facturées en sus. Si le nombre de
locataires dépasse la capacité d’accueil, le propriétaire
peut refuser les personnes supplémentaires.
Toutes nos locations disposent d’une couverture par
lit ainsi que des protections de literies et d’oreillers,
nous comptons sur votre compréhension pour
recouvrir celles ci de vos propres draps.
Visiteurs : Les personnes invitées par le locataire sur

Assurance : Le locataire est responsable de tous les
dommages survenant de son fait.
Les animaux : les chiens et autres animaux ne doivent
jamais êtres laissés enfermés dans la location en
l’absence de leurs maîtres, ni laissés en liberté. Nous
réservons le droit d’accepter ou non votre animal en
fonction de votre déclaration
Les maîtres en sont civilement responsables et
doivent présenter le carnet de vaccination à jour.

Règlement : Chaque locataire est tenu de respecter le
règlement du camping.
Piscine : Celle- ci est ouverte de 9 heures à 20 heures
tous les jours. Deux soirées nocturnes sont organisées
par semaine.
Le slip de bain est obligatoire à la piscine

Siren : 382 378 651

Short et bermuda
strictement interdit.

TARIFS CAMPING 2017

6 PERSONNES MAXI +
1 VOITURE/ EMPLACEMENT

Annulation par le locataire : Toute annulation doit

être notifiée par lettre recommandée.
Si l’annulation intervient 1 mois avant la date du
séjour l’acompte reste intégralement acquis au
propriétaire de la location.

FORFAIT 2 PERSONNES
Emplacement/Auto

www.masdusartre.fr

l’emplacement seront facturées suivant les tarifs du
camping en vigueur

COMMENT RESERVER ?

07120 Saint-Alban-Auriolles
www.masdusartre.fr
Tél/Fax : 04 75 39 71 74
Tél Hors saison : 04 75 89 19 95

Dans le cas où un séjour dans notre camping vous intéresse, et si les conditions générales
afférentes au contrat vous conviennent, nous vous invitons à prendre contact avec nous
afin de réserver un type de location ainsi qu’une date.
Nous vous enverrons par la suite un contrat de réservation en deux exemplaires.
Un exemplaire devra nous être renvoyé signé et accompagné de l’acompte, à la date
indiquée sur celui-ci. La réservation ne devient effective qu’après le versement de
celui-ci. Une confirmation de réservation vous sera par la suite envoyée.

Du 28/04
au 24/06

Du 24/06
au 08/07
Après
le 19/08

Du 08/07
au 19/08

14 €

20 €

27 €

ENFANT (4 A 13 ANS)
ENFANT (0 A 3 ANS

6.50 €
5€
Gratuit

BRANCHEMENT ELECTRIQUE
(prises européennes)

4€

CHIEN
LOCATION FRIGO

2€
5 € /JOUR

STOP ACCUEIL CAMPING CAR
Forfait 2 pers maxi 1 nuit

10 €

PERSONNE SUPPLEMENTAIRE
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Arrivée : Le locataire doit se présenter le jour

Frais de dossier : 5€ - taxe de séjour : 0.61 €/pers. + 18 ans.

Locations Tarifs 2017
à la semaine

Frais de dossier : 5€ - taxe de séjour : 0.61 €/pers. + 18 ans.
CHALET
6 Pers. Cottage 32 m2

- Une chambre avec 1 grand lit(140)
- Une chambre avec un grand lit (120)
et 2 lits superposés (80)
- Un coin salon
- kitchenette équipée de vaisselle
- Salle d’eau : Douche, wc, lavabo

Du 28/04
au 24/06

Du 24/06
au 08/07
Après le 19/08

Du 08/07
au 19/08

320 €

455 €

310 €

Week- end Hors saison
(jusqu’à 4 nuits)
2 nuits

Nuit sup.

610€

145€

60 €

420 €

580 €

135 €

60 €

315 €

450 €

600 €

140 €

60 €

330 €

460 €

620 €

155 €

60 €

MOBIL-HOME
4 pers. Venus 25m2.

- Une chambre avec 1 grand lit(140)
- Une chambre avec 2 petits lits (90)
- Un coin salon
- Kitchenette équipée de vaisselle
- Salle d’eau: Douche, lavabo
- WC séparé
- Chauffé hors saison

MOBIL-HOME
4 à 6 pers. provence 32m2

- Une chambre avec 1 grand lit(140)
- Une chambre avec 2 petits lits (90)
- Un grand coin salon avec banquette
convertible.
- Kitchenette équipée de vaisselle
- Salle d’eau : Douche, lavabo
- WC séparé
- Chauffé hors saison

CHALET
5 pers. Reve 35 m2

- Une chambre avec 1 grand lit (140)
- Une chambre avec 3 petits lits dont
un superposés (90)
- Un grand coin salon avec banquette
convertible 2 places
- Kitchenette équipée de vaisselle
- Salle d’eau : Douche, wc, lavabo
- Chauffé hors saison

