Tarifs / Rates 2018 - du samedi au samedi / From saturday to saturday
Hors saison : possibilité de location 2 nuits minimum du
01/04 au 30/06 et du 31/08 au 30/09 : 67,50 e la nuit.
Les horaires : arrivée à partir de 17h, départ avant 10h.
Pour ceux qui désirent ne pas faire le ménage, un supplément
de 70e est demandé.
Caution à l’arrivée : 200e restituée après état des lieux.
Taxe de séjour / pers. + 18 ans : 0,66€/jour (2017)

Out of season: possibility to rent for a minimum of 2 nights
from 01/04 to 30/06 and from 31/08 to 30/09: 67,50 e/ night.
Hours : arrivals from 5 PM, departures before 10 AM.
For guests who do not wish too do the cleaning, an extra fee
of 70 e will be asked.Warranty deposit upon arriva : 200e
returned after the final check-up.
Tourist tax / pers. + 18 years old : 0,66€/day (2017)

Mercure / 2006

mobil-homes / accomodations

90 emplacements dont 6 locatifs - RC : 340 766 864 00011 - APE 5530Z - Classement N° C83-040689-004 du 12/07/2017

30/06
> 07/07

07/07
> 14/07

14/07
> 25/08

25/08
> 01/09

485e

600e

780e

700e

14/07
> 25/08

25/08
> 01/09

820e

700e

Tatiana / 2011

4/6 pers. - 7,92 x 3m = 23,76m2
Lit 2 places 140x190cm
2 lits 1 pers. 80x190
1 banquette dans le salon 140x190
01/04 > 30/06
30/06
07/07
01/09 > 30/09 > 07/07 > 14/07
420e
485e
600e
350e / 2 pers.

Super Vénus / 2008
4 pers.
6,12 x 4m = 24,48m2
Lit 2 places 140x190cm
2 lits 1 pers. 80x190
01/04 > 30/06
01/09 > 30/09
420e
350e / 2 pers.

30/06
> 07/07

07/07
> 14/07

14/07
> 25/08

25/08
> 01/09

485e

600e

780e

700e

Helios / 2014

4/6 pers.
8,64 x 4m = 34,56m2
1 banquette dans le salon 140x190
2 lits 1 pers. 80x190 + 2 lits superposés
01/04 > 30/06
01/09 > 30/09
420e
350e / 2 pers.

30/06
> 07/07

07/07
> 14/07

14/07
> 25/08

25/08
> 01/09

485e

600e

920e

700e

Dans tous nos locatifs : micro-ondes, cafetière électrique, draps fournis
In all our rentals: microwave, coffee machine, sheets available

appartements

21m2

31m2

40,80m2

2018

entre Camping Caravaning HHH 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS - ROUSSEAU-DUMARCET

4/6 pers. - 7,32 x 3m = 21,96m2
Lit 2 places 140x190cm
2 lits 1 pers. 70x190
1 banquette dans le salon 140x190
01/04 > 30/06
01/09 > 30/09
420e
350e / 2 pers.

CONTRAT DE LOCATION
BOOKING CONTRACT

				
Roquebrune, le................
Nom/Name :......................................................Adresse/Address :..................................................................
...........................................................................Code postal/ Post code :........................................................
Ville/Town : ......................................................Pays/ Country : ......................................................................
Tel : ...................................................................e-mail : .................................................................................
Nombre d’adultes / Number of adults :.........................................................
Nombre d’enfants de - de 10 ans /Children under 10 : ..........................
Avez-vous un animal / have you an animal : r oui r non - Poids/weight ............kg - Race.......................
Comment vous avez connu notre camping /How do you know us ? :..............................................................

Arrivée /Arrival :......../........./2018 - Départ /Departure :......../........./2018
LOCATION :
MOBIL-HOME

Mercure r

Tatiana r Super Venus r

Helios r

APPARTEMENT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/3 pers. r 4/5 pers.r
Acompte/deposit de 25% ci-joint :........................................e
Frais de gestion / booking fees
+ 15 e
Total :.....................................................................................e
Solde payable à l’arrivée / balance on arrival

EMPLACEMENT :

Préférez vous un emplacement/ Do you prefer a plot wich offers
r Peu ombragé / some shadow
r Ombragé / total shadow
r Caravane r Tente : Dimension / size : ...............................
Souhaitez vous un branchement électrique ? Do you request electricity ? oui/yes r non/no
Acompte/ deposit :............................................................ 85 e
Frais de gestion / booking fees
+ 15 e
Total :................................................................................100 e
Solde payable à l’arrivée ou la veille avant 12h. Balance on arrival or the day before and before 12 am.
MODE DE REGLEMENT / Means of payment

q Chèque/No foreign check à l’ordre de M. Dumarcet

q Chèque vacances

q Virement bancaire/International money order IBAN : FR76 1831 5100 0008 0013 6358 110 BIC : CEPAFRPP831 – Dumarcet
q J’autorise le prélèvement de l’acompte sur la carte bancaire suivante / I agree to pay the deposit of my stay on my credit card :
q Carte bancaire/Creditcard - Date d’expiration / Date of validity : __/20__
Nom et signature du titulaire :

N° :
	
Attention : notez les 3 derniers chiffres du N° inscrit au verso de la carte :

31,40m2

01/04 > 30/06
01/09 > 30/09

30/06
> 07/07

07/07
> 14/07

14/07
> 25/08

25/08
> 01/09

2/3 pers. 310e à 350e 340e à 380e 380e à 435e 530e à 600e 460e à 510e
4/5 pers. 420e à 440e 440e à 460e 485e à 510e 630e à 680e 550e à 590e
photos et plans non contractuels

r

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation au verso et je les accepte.
I hereby declare to accept the conditions of reservation overleaf.
Date....................................

Signature :

Tarifs
/ Rates 2018
Emplacements camping / Pitches

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
GENERAL TERMS AND CONDITIONS

(

COMMENT RESERVER : Les contrats sont nominatifs. Pour réserver : remplir le contrat de réservation ci-joint et le retourner par courrier,
accompagné d’un acompte de 25% du séjour pour les locations mobil-homes ou appartements plus 15 e de frais de gestion, ou 85 e pour
les emplacements plus 15 e de frais de gestion. vous pouvez régler par chèque français, virement ou carte bancaire. Le solde est à régler à
l’arrivée pour les locations et au plus tard la veille avant 12 h pour les emplacements. Le renvoi du formulaire rempli et de l’acompte est
obligatoire pour valider la réservation. La réservation devient effective à réception de notre confirmation par courrier.
ANNULATION : En cas d’annulation moins d’un mois avant la date d’arrivée, les acomptes ne sont pas remboursés. Dans tous les cas, les
frais de gestion sont conservés par le camping.
LOCATION D’EMPLACEMENT : La journée de camping est décomptée de midi à midi. Les emplacements à moins de 10 m de la berge
sont réservés aux tentes.
LOCATION MOBILHOME & APPARTEMENT : En Juillet - août : location minimum 1 semaine du samedi 17h au samedi 10h . En
dehors de juillet-août, des séjours plus flexibles peuvent être envisagés, d’une durée minimum de 2 nuits.
Le nombre de personnes occupant un mobil-home ou appartement ne peut excéder le nombre indiqué sur le bulletin de réservation ou la
capacité maximum de 2 à 6 personnes selon le modèle du locatif.
En cas de crue, les appartements seront réquisionnés à la demande de la préfecture.
ANIMAUX : Ils ne doivent jamais être laissés en liberté, ni être laissés dans le camp, même enfermés en l’absence de leurs maîtres, qui en
sont civilement responsables. Tout animal devra être vacciné contre la rage, le carnet de vaccination à jour devra être présenté à l’arrivée. Les
chiens de 1ère et 2ème catégories sont interdits. Ils doivent être attachés à l’emplacement, ne pas être laissés seuls et sortis assez loin du terrain
de camping pour les besoins (pas à la rivière, ni au terrain de jeux).
TAXE DE SÉJOUR : elle est en supplément : 0.66 e par jour et par personne de plus de 18 ans (2017).
CAUTION : Une caution de 200 e sera exigée à votre arrivée pour couvrir d’éventuels dommages occasionnés au mobil-home ou à l’appartement. La
Direction se réserve le droit d’apprécier l’état général du mobil-home ou de l’appartement et de conserver la totalité ou une partie de la caution. Si le mobilhome ou l’appartement n’est pas laissé dans l’état de propreté dans lequel il a été trouvé par le client, un montant de 70 e sera retenu pour frais de ménage.
ASSURANCE : l’assurance responsabilité civile est obligatoire pour l’ensemble des locataires.
BARRIÈRE : Ouverture de la barrière à 7h, fermeture à 22h30
RÈGLEMENT INTÉRIEUR : Toute personne occupant un mobil-home, appartement ou emplacement doit respecter le Règlement Intérieur
affiché à la réception et à l’entrée du camping. Les prix indiqués peuvent être modifiés en fonction de l’évolution du taux de TVA.

HOW TO BOOK: All contracts are strictly personal. To book: fill out the attached booking form and send it back by post, with a down payment
of 25% of the stay for the rent of mobile homes or apartments plus 15 e booking fee, or 85 e for camping pitches plus 15 Euros booking fee.
You can pay by French bank cheque, (international) bank transfer or credit card. The balance of your stay must be paid upon arrival for the
rental accommodaton and the day before departure and before 12 am for camping pitches. Returning the completed booking form with the
down payment is necessary to validate the booking. The booking will become effective upon receipt of our written confirmation.
CANCELLATIONS: In case of cancellation one month prior to the arrival date, the down payment will not be refunded. In all cases, the
booking fees will be kept by the campsite.
RENT OF A CAMPING PITCH: One camping day is counted from midday to midday. Pitches situated at less than 10 m from the riverbank
are reserved for tents.
RENT OF A MOBILE HOME OR APARTMENT: In July and August: minimum rent of 1 week from Saturday 5 PM to Saturday 10 AM.
Outside of July and August, holiday dates can be more flexible, with a minimum length of 2 nights. The number of persons occupying the
mobile home or the apartment can not exceed the number indicated on the booking form or the maximum capacity from 2 to 6 persons following
the type of rental accommodation. In case of flood, the apartments will be requisitioned upon request by the prefecture.
PETS: Can never be let free, or let on site, even shut in during the absence of their owner, who is civilly responsible for them. All pets must
be vaccinated against rabies; the up to date vaccination booklet must be shown upon arrival. Dogs of the 1st and 2nd categories are prohibited.
Pets must be attached on the pitch, can never be left alone and must be taken out far from the campsite for their needs (not at the river, nor at
the play area).
TOURIST TAX: in supplement to the price of the stay: 0.66 e per day and per person older than 18 years. (2017).
WARRANTY DEPOSIT: A warranty deposit of 200 e will be asked upon arrival to cover possible damage to the mobile home or apartment. The
Direction reserves the right to check the general state of the mobile home or apartment and keep (part of) the warranty deposit. If the mobile home
or apartment is not left in the same state of cleanliness as found by the customer upon arrival, an amount of 70 € will be invoiced (cleaning fee).
INSURANCE: Civil liability insurance is compulsory for each tenant.
BARRIER: Opening of the barrier at 7 AM, closing of the barrier at 10.30 PM.
INTERIOR RULE: All persons occupying a mobile home, an apartment or a camping pitch must respect the Interior Rules displayed at the
reception and at the campsite entrance. Prices indicated may change following the evolution of the VAT rate.

PERIODE

07/07 > 25/08 Hors saison 2
(par nuit)
pers. (par nuit)
24,90 e

19,40e par nuit /
plus de 4 nuits :
17,00e par nuit

3,60 e

2,70 e

2,40 e

1,80 e

Chien / dog

2,80 e

2,00 e

Chat / cat

1,30 e

FREE

Electricité /Electricity

3,90 e

3,90 e

Emplacement 2/3pers
camping pitch
Personne supplémentaire
Extra person
Enfant de - 10 ans
Children -10 years

Supplément/extra + de 18 ans:
Taxe de séjour / Tourists’taxe / kurtaxe / toeristenbelasting : 0,66 E (2017)

Réception :

Basse saison 9h à 12h et de 14h à 18h
Haute saison de 9h à 13h et de 14h à 19h

Alimentation - Bazar :

Dépôt gaz
Service pain du 01/04 au 30/09
Basse saison de 8h30 à 12h30 et de 17h à 19h
Haute saison de 8h à 13h et de 16h à 20h

(

Machine à laver - Sèche-linge - Wifi - Salle de TV - Mini-golf
Terrain de boules - Prêt de canoë - Barque- Jeux enfants

Restaurant :

Plats à emporter (cuisine maison)
sur réservation du 05/04 au 24/09/2018 inclus
Basse saison de 12h à 13h et de 18h à 19h30
Haute saison de 12h à 13h et de 19h à 20h
Camping : Arrivée à partir de 14h, départ avant 12h
Location : Arrivée à partir de 17h, départ avant 10h

Réception :

Low seasonfrom 9am to noon and from 2pm to 6pm
High seasonfrom 9 am to 1pm and 2pm to 7pm

Grocery - bazar :

Gas depot
Bread service from 01/04 to 30/09
Low season from 8.30am to 12.30 and from 5pm to 7pm
High season from 8am to 1pm and from 4pm to 8pm
Washing machine - Dryer - Wifi - TV Room
Mini Golf - pétanque playground - Canoë Kids area

(

Restaurant :

Takeaway (home cooking)
reservation from 05/04 to 24/09/2018
Low season from noon to 1pm and 6pm to 7.30pm
High season from noon to 1pm and from 7pm to 8pm
Pitches : Arrival from noon, departure before 2pm
Accomodations :
Arrival from 5pm, departure before 10am

