Casteljau, le...........................................................................................

Pour permettre d’établir votre réservation, veuillez remplir
et retourner ce bulletin en fonction de votre choix sans
oublier de le signer.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : ...........................................................................

CONDITIONS GÉNÉRALES
LOCATION
D’EMPLACEMENTS

ANNULATION

Nous demandons 30 %
d’acompte. Cette somme sera
déduite du montant du séjour.
Les emplacements sont limités
à 6 personnes maximum.

L’acompte vous sera remboursé
si la lettre d’annulation nous
parvient deux mois avant
la date d’arrivée par lettre
recommandée avec AR.

LOCATION DE CHALETS
OU DE GITES

ARRIVÉE RETARDÉE
OU DÉPART ANTICIPÉ

Nous demandons 150€
d’acompte par semaine. Cette
somme sera déduite du montant
du séjour. Le solde devra être
payé le jour de l’arrivée. Un
dépôt de garantie de 100€ sera
demandé à l’arrivée. Il sera
rendu le jour du départ après
vérification de la location.

En cas de départ anticipé, le prix
de la location reste acquis au
propriétaire. Il ne sera procédé
à aucun remboursement.

Adresse : .....................................................................
.....................................................................................
Ville :..................................... CP : ................................
Pays : ...........................................................................
Téléphone : ..................................................................
E-mail : ........................................................................
Date d’arrivée précise : ...............................................
Date de départ précise : ..............................................
Nombre de personnes : ...............................................

RÉSERVATION D’EMPLACEMENTS
TENTE

CAMPING-CAR
Prix

Quantité

CARAVANE
Prix total

Forfait 2
pers.
Pers.
suppl.
Electricité
Divers

Montant du séjour :...........................................................................

Tout équipé, seuls l’apport du
linge de maison, les couvertures
et le nettoyage au moment du
départ sont à la charge du client.
CONFIRMATION
D’UNE RESERVATION
La réservation n’est prise en
considération qu’à la réception
du bulletin d’inscription,
accompagné du paiement de
l’acompte. Par retour de courrier,
vous recevrez la confirmation
de votre réservation. Celle-ci
devra être présentée au bureau
d’accueil à l’arrivée au camping.
Votre réservation est strictement
nominative et ne peut être
transmise.

Acompte 30% :......................................................................................
DURÉE DU SÉJOUR

RÉSERVATION DE LOCATION
CHALET
GÎTE
Montant du séjour :...........................................................................
Acompte 150€/location :.............................................................

L’emplacement ou la location
réservé sera disponible le jour
de la réservation à 15 heures et
devra être libéré à 12 heures au
plus tard en fin de séjour.

NON-PRÉSENTATION
Si le locataire ne se manifeste
pas dans les 24 heures qui
suivent la date d’arrivée indiquée
sur le contrat, le présent contrat
devient nul et le propriétaire peut
disposer de sa location.

FORMULAIRE DE

RESERVATION 2021

REGLEMENT INTERIEUR
Le client doit se conformer
aux dispositions du règlement
intérieur du camping et aux
consignes de sécurité.
ANIMAUX
Les chiens de catégorie 1 et 2
ne sont pas admis. Vaccination
et tatouage sont obligatoires.
L’animal doit rester sous la
vigilance de son maître et ne pas
nuire au voisinage (aboiements,
errance..). Le client devra
présenter à l’arrivée le carnet
de vaccination à jour, du chien
ou chat qui va séjourner sur le
camping, la vaccination contre
la rage pour votre chien étant
obligatoire. Merci de tenir votre
animal de compagnie en laisse
et de ramasser ses déjections.

Tel : 04 75 39 30 27
www.chaulet-plage.com

Salle
d’eau

LOCATION DE CHALET
Pour 6 personnes
- 3 chambres : 2 lits de 90
- Salle d’eau-WC
- Séjour, coin cuisine
- Terrasse couverte

Madame, Monsieur,

Chambre WC

Chambre
Chambre

Cuisine

Séjour

Ne sont pas fournis draps
et couvertures.

Terrasse

LOCATION DE GÎTE

Terrasse
Séjour

Pour 6 personnes
- 1 chambre: 2 lits de 90
- 1 chambre: 4 lits de 90
- Salle d’eau-WC
- Séjour, coin cuisine
- Terrasse couverte

Chambre

Notre camping vous accueillera cette année du 27 mars
au 31 octobre 2021.
Il est situé en bordure de rivière dans « les gorges du
Chassezac » affluent de l’Ardèche.
De nombreuses activités vous y seront proposées :
escalade, canoë-kayak, canyoning, spéléo, ainsi que
des animations au bar restaurant pizzeria «La Guinguette
Chaulet-Plage». Sur place : baignoire bébé, buanderie
(lave-linge, sèche-linge), aire de jeux...
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous y recevoir, soyez
assuré, Madame, Monsieur, de nos sentiments dévoués.
L’équipe de Chaulet-Plage.

Chambre

Coin Cuisine
Salle
d’eau

Ne sont pas fournis draps
et couvertures.

WC

lits superposés

Basse saison *

Moyenne saison**

Haute saison***

De 1 à 3 nuits

82 € / nuit

-

A partir de 4 nuits

71 € / nuit

-

Forfait semaine

483 €

689,5 €

700 €

Animal

3 € / nuit

3 € / nuit

3 € / nuit

Camping de Chaulet-Plage***
SARL PR2
Les Terres du Moulin - 07460 Berrias et
Casteljau
Tel : 04 75 39 30 27
contact@chaulet-plage.com
www.chaulet-plage.com

Haute saison***

Forfait 2 personnes
+ véhicule

15,50 €

19,30 €

20,50 €

Personne suppl.
adulte

5,30 €

5,30 €

5,30 €

Enfant suppl.
(- de 15 ans)

3,20 €

3,20 €

3,20 €

Véhicule suppl.

2,10 €

2,10 €

2,10 €

Electricité

4,50 €

4,50 €

4,50 €

Animal

3,00 €

3,00 €

3,00 €

Le Puy

Aubenas
N7

Le Teil
Lablachère

FRAIS DE DOSSIER VACAF : 9 €
Taxe de séjour: 0,60 € /nuitée/pers de plus de 18 ans.

Montélimar

D104

* Basse saison : du 27/03/2021 au 09/07/2021 et du 21/08/2021 au
31/10/2021.
** Moyenne saison : du 10/07/2021 au 23/07/2021 et du 14/08/2021 au
20/08/2021.
*** Très Haute saison : du 24/07/2021 au 13/08/2021.

Les Vans

par chèque vacances
par virement bancaire au nom de la SARL PR2
Iban: FR76 1390 6001 0385 0282 3993 454
Code BIC: AGRIFRPP839
Le........................................................................................................................
Signature:

2 blocs sanitaires. Cabines individuelles. Baignoire bébé.
Moyenne saison**

par chèque à l’ordre de SARL PR 2

à...........................................................................................................................

Suivez-nous
sur

LOCATION D’ EMPLACEMENT
Basse saison*

J’ai pris connaissance des conditions générales et
je les accepte. Je joins la somme de ...................... €
à
titre d’acompte:

Maisonneuve

D252

Ruoms

Casteljau
D111

Grospierres

Berrias
Vers
Alès
Montpellier

A7

Vallon
Pt d’Arc
Vers
Avignon

Latitude : 44.40459 ° Nord - Longitude : 4.21527 ° Est

