CAMPING ESPLANTATS
65410 Sarrancolin
TEL : 05 58 78 66 14
Email :camping.esplantats.sarrancolin@wanadoo.fr

DU 01/01/2022au 31/12/2022
CHEQUES VACANCES ACCEPTES

Site internet: www.camping-esplantats.com

~~

TA R I F S C A M P I N G PA R P E R S O N N E E T PA R N U I T D U 0 1 / 0 1 A U 3 1 / 1 2
EMPLACEMENT (caravane, tente, voiture, camping-car)

6,50 €

ADULTE

3,80 €

ENFANT DE 4 A 10 ANS

2,40 €

ENFANT DE MOINS DE 4 ANS

G R AT U I T

ANIMAUX VACCINES (carnet de vaccination obligatoire)

2,00 €

ELECTRICITE

2,90€/10amp

TAXE MUNICIPALE

0,22 €

Les mineurs ne sont pas autorisés sans être accompagnés de leurs parents. / Toutes réservations d'emplacements doivent être accompagnées d'un
chèque d'acompte de 50€ dont 12 € seront retenus pour frais de dossier./ Le séjour est facturé en totalité à partir des dates de réservation, même en
cas d'arrivée tardive ou de départ anticipé, ou d'annulation totale intervenant moins de 31 jours avant la date d'arrivée. / Le règlement du solde est à
effectuer à l'arrivée. Tous les séjours sont payables à l'arrivée en intégralité / Les emplacements sont disponibles dès 14 h 00 et doivent être libérés
avant 12 h 00. Pour tout départ après 12 h 00, une journée supplémentaire vous sera comptée. / Passé un délai de 24 h après la date d'arrivée prévue,
nous disposerons de l'emplacement si nous n'avons pas été prévenus de votre retard./ J'ai bien pris connaissance que je dois m'assurer personnelle
ment auprès de ma compagnie d'assurance en cas d'annulation ou d'arrivée tardive ou départ anticipé car le séjour ne sera par remboursé par le cam
ping. Le Camping Esplantats est accessible aux personnes à mobilité réduite.

TARIFS LOCATIONS 2022
PERIODES

Mobil home

Mobil home

Pagan 25 m2

4 /5 pers. (2 chambres)

6 pers. (3 chambres)

(Bungalow toilé meublé)

avec Terrasse

avec Terrasse

5 personnes
avec sanitaires (WC douche)

BASSE SAISON*

260,00 € */ semaine

310,00 €*/ semaine

Non disponible

HAUTE SAISON
( juillet août)

450,00 €/ semaine

510,00 €/ semaine

350,00 €/ semaine

* électricité en plus à régler pour les locations entre le 1er octobre et le 31 mai sur relevé de compteur (0,32 € le kw)
Tarifs TTC applicables par semaine de location du dimanche au dimanche, arrivée entre 14h00 et 19h00 au dimanche suivant départ 8h30 à 12 h00 et
avant 10 h00 si forfait ménage 60 € , « prenez votre rendez-vous dès votre arrivée pour votre départ» .
Caution :500 € à l'arrivée restituée au départ comprenant la GARANTIE DU MOBIL HOME .
Règlement :30% à la réservation + 12 € de frais de dossier, le solde à l'arrivée, Le tarif Animaux est à 2€
Mobil-home : salon, cuisine équipée, 2 ou 3 chambres, WC, salle de bain, salon de jardin, vaisselle et ustensiles de cuisine, sans TV.
Attention! Les lits superposés ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans.
Pagans: cuisine équipée, 2 chambres, 1 chambre à grand lit ,1 chambre à 3 lits dont 2 lits superposés, vaisselle et ustensiles de cuisine, sans TV .
Attention! Les lits superposés ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans.
FORFAIT MOBIL HOME 12 mois / 6 personnes
TARIFICATION ELECTRICITE MOBIL HOME
TARIFICATION EAU MOBIL HOME
FORFAIT TAXE MUNICIPALE / AN
TARIF VISITEUR / NUIT

2 050,00 €
0,22 € le kw du 01/06 au 30/09 et 0,32 € le kw du 01/10 au 31/05
3,90 €/ m3
26,40 €
4,00 €

CONTRAT DE LOCATION 2022
Camping ESPLANTATS * * *Impasse Cap de Paou – 65 410 SARRANCOLINTél service réservation : 05 58 78 66 14 - Tél du camping : 05 62 98 79 20
camping.esplantas.sarrancolin@wanadoo.fr
NOM : ………………………………………………Prénom : ……………………………………Pays : ………………………….....
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………….
Tél : ………………Port : ………….......…E-mail : ………………...........................Immatriculation du véhicule : ……………………
Composition de la famille / Family composition :
Nom / Name

Date de naissance

Nom / Name

Date de naissance

1

…................................................................... …......................... 4

…................................................................... …...............................

2

…................................................................... …......................... 5

3

…................................................................... …........................ 6

…................................................................... ….................................
…................................................................... .....................................

Emplacement Camping ( 1 véhicule compris) pour : Tente

□

Caravane

□

Camping-car

□

Dimension : …………………
Avec électricité

□

Sans électricité

□

Nombre d’adultes : ………

Date d’arrivée ( à partir de 14 h) ……………………

Nombre d’enfants : ………

Date de départ (avant 12 h) ……………………

Je joins un acompte de 50 € pour la réservation de l’emplacement dont 12 € seront retenus pour frais de dossier.
Merci d'envoyer le présent contrat accompagné du chèque d'acompte pour les emplacements camping à l'adresse
suivante : SARL ARREAU LOISIRS, camping Esplantats -Impasse Cap de Paou – 65 410 SARRANCOLIN

***********************************************

Location estivale du dimanche au dimanche pour :
Mobil-Home 4/5 places (2 chambres)
PAGANS 5 places (2 chambres)

□

□

Mobil-Home 5/6 places (3 chambres)

□

Nombre d’adultes : ……… Nombre d’enfants : ………

Date d’arrivée (à partir de 14 h )…………………… Date de départ (avant 12 h) ……………………
Le montant total de ma location s’élève à : .................................................€
Je joins un acompte de 30 % du montant ci-dessus soit : ……................. €
Frais de dossier :
+ 12 €
Soit un total de : ……………… ...….€
Merci d'envoyer le présent contrat accompagné du chèque d'acompte pour les locations à l'adresse suivante :
SARL ARREAU LOISIRS, 2603 route de Langeot, 40460 Sanguinet
La caution demandée pour les locations soit 500 € devra être versée uniquement en chèque ou en espèces.
Aucune entrée ne sera faite sans caution. Les règlements sont à effectuer à l'arrivée pour le camping et les locations.
Les cartes bancaires ne sont pas acceptées.
Mobil-home : salon, cuisine équipée, 2 ou 3 chambres, WC, salle de bain, salon de jardin, vaisselle et ustensiles de cuisine, sans TV.
Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de location ainsi que des tarifs au verso et m’engage
à m’y conformer intégralement. J’ai pris connaissance que la taxe de séjour municipale n’est pas comprise dans le prix des locations et
sera versée en supplément et je m’engage à respecter le règlement intérieur du camping.
Attention! Les lits superposés ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans.
J’ai bien pris connaissance que je dois m’assurer personnellement auprès de ma compagnie d’assurance en cas d’annulation ou d’arrivée
tardive ou de départ anticipé car le séjour ne sera pas remboursé par le camping.

Fait à : ……………………………… le :…………………………

Signature précédée de la mention « bon pour acceptation »

