TARIFS 2016

Camping ★★★
LES FONTAINES
Avenue de Saint Nazaire - 66140 Canet en Roussillon
Port : 33 (0)6 77 90 14 91 - Tél : 33 (0)4 68 80 22 57
E-mail : info@camping-les-fontaines.com
Réservation en ligne sur

www.camping-les-fontaines.com

Tarifs emplacements 2016

Prix par nuit

01/05 ➤ 18/06 18/06 ➤ 25/06 25/06 ➤ 02/07
02/07 ➤ 13/08
27/08 ➤ 15/09 20/08 ➤ 27/08 13/08 ➤ 20/08

+

14 €

16 €

21 €

32 €

3,5 €

4€

4,5 €

5€

> 13 ans

3€

4€

5€

6,5 €

< 13 ans

Gratuit

2€

3€

3,5 €

< 2 ans

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

2€

2,5 €

3€

3,5 €

2€

2,5 €

3€

3,5 €

2€

2€

2€

2€

+

10 Amp.

+

+

+

+

Visiteur

Taxe de séjour en sus, par jour et par personne de + de 18 ans : 0,55 €

Tarifs locatifs 2016

Prix par nuit

Olivier

Camélia

6 pers. max

6 pers. max

30/04 ﬁ 25/06 *

35 €

41 €

25/06 ﬁ 02/07 *

44 €

49 €

02/07 ﬁ 09/07 **

69 €

74 €

09/07 ﬁ 16/07 **

91 €

96 €

16/07 ﬁ 30/07 **

95 €

100 €

30/07 ﬁ 13/08 **

119 €

130 €

13/08 ﬁ 20/08 **

114 €

121 €

20/08 ﬁ 27/08 **

70 €

76 €

27/08 ﬁ 03/09 **

44 €

49 €

03/09 ﬁ 15/09 *

35 €

41 €

Taxe de séjour en sus, par jour et par personne de + de 18 ans : 0,55 €
** Minimum 7 nuits, jours d’arrivée et de départ mercredi ou samedi.
* Minimum 2 nuits, jours d’arrivée et de départ libre.

Inventaire (Les draps ne sont pas fournis)
1 Passoire à légumes
1 panier à salade
1 Porte couverts
1 Corbeille à pain
4 Casseroles
1 Couvercle
1 Faitout avec couvercle
1 Sauteuse ou poële
1 Planche à découper
1 Dessous de plat
1 Spatule
1 Cafetière électrique
1 Plateau
1 Cendrier
1 Couvert à salade
1 Cuillère en bois
1 Ecumoire
1 Louche
1 Clè à sardine

1 Couteau éplucheur
2 Couteaux d’office
1 Ouvre boîte
1 Tire bouchon
1 Saladier
24 Assiettes plates / creuses
/ à dessert
8 Bols
6 Tasses à café, sous tasses
16 Verres à eau / à orangeade
1 Carafe
8 Coupelles
8 Couteaux
8 Fourchettes
8 Cuillères à soupe
8 Cuillères à café
1 Paillasson
2 Balais et balais-brosse
1 Ensemble WC

1 Pelle
1 Cuvette
1 Egouttoir à vaisselle
1 Seau
1 Poubelle
1 Serpillière
1 Séchoir à linge
24 Pinces à linge
6 Cintres
1 Réfrigérateur
1 Marche pied
1 Table 6 places
6 Fauteuils
2 Tabourets ou chaises
2 Bouteilles de gaz
6 Oreillers
2 Couvertures doubles
3 Couvertures simples

✁

CONTRAT DE RÉSERVATION
A retourner au Camping Les Fontaines
Avenue de Saint Nazaire - 66140 Canet en Roussillon

Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Pays
Téléphone
E-mail
Nom

Prénom

Âge

1
2
3
4
5
6
Date d’arrivée

Date de départ

EMPLACEMENT (MAXIMUM 6 PERSONNES)
10 A

Adulte supp. :

Enfant supp. < 2 ans :

Enfant supp. < 13 ans :
Chien

Véhicule supp.

Olivier

MOBIL HOMES

Camélia

€ + Frais de réservation 15€ =

Arrhes : Total x 30%

€

Garantie annulation (facultative) 3% du séjour
SOLDE à verser le jour de l’arrivée (taxe de séjour en sus)

Carte bancaire

Chèque bancaire

Chèques vacances

N°
Expire le

Code sécurité

Virement bancaire
Swift

RIB : 17106 00032 19181442000 61

IBAN FR76 1710 6000 3219 1814 4200 061 AGRIFRPP871

Le
/
/2016
Signature du client

CONDITIONS DE RESERVATION
• La Réservation n'est effective qu'après accord écrit du camping.
Toute réservation est faite à titre personnel et ne peut être cédée.
• Les personnes inscrites s'engagent à respecter le règlement intérieur du camping.
• Le nombre de personnes indiqué sur le bulletin de réservation ne peut
dépasser la capacité de l'hébergement choisi, enfants en bas âge compris.
• Le solde du montant total de votre séjour doit être payé à l'arrivée.
• Aucun remboursement ne sera accordé en cas de départ anticipé.
• En cas d'arrivée retardée non signalée au bout de 24h, le camping pourra
disposer de l'emplacement sans aucun remboursement possible.
• En cas d'annulation, l'acompte versé vous sera restitué, déduction faite des
frais de dossier (15€, uniquement si le désistement nous est signalé par
lettre RAR au plus tard 30 jours avant la date d'arrivée figurant sur le contrat).
• Le camping Les Fontaines se réserve la possibilité d'utiliser tous supports
photographiques où vous pourriez apparaître en vue de ses publications ultérieures.
• Les tribunaux de Perpignan sont seuls compétents en cas de litiges.

REMARQUES IMPORTANTES MOBIL HOME

REMARQUES IMPORTANTES EMPLACEMENTS
• La capacité maximale des emplacements est de 6 personnes.
• Pour des raisons de sécurité, les mineurs non accompagnés ne sont pas acceptés.
• Le jour d’arrivée, les emplacements sont mis à disposition à partir de 14H.
Le jour de départ, les emplacements doivent être libérés avant 12H.
• Le solde de votre séjour doit être payé à l’arrivée.
• Il sera nécessaire d’apporter vos propres rallonges (minimum 25 mètres) en
cas de souscription du branchement électrique
• Barbecues : seuls les barbecues à gaz ou électriques (2000Watts maximum)
sont autorisés mais non fournis.
• Un chien sera accepté dans le camping avec supplément et doit être tenu en laisse.
Tatouage et carnet de vaccinations en cours de validité obligatoire.
Chiens de 1ère catégorie interdits.
• Les visiteurs doivent se présenter à l’accueil (sous peine de se voir reconduire).

H140/15 www.myrtille-communication.com ✆ 04 68 37 72 98

• Arrivées entre 15h et 19h les samedis et mercredis et départs entre 8h et 11h
entre le 1er juillet et le 31 août,pour une durée minimum de séjour de 7 nuits.
En dehors de ces dates, hors saison, les arrivées et les départs se font selon
le choix des clients mais pour une durée minimum de séjour de 2 nuits.
• Le solde de votre séjour devra être payé à votre arrivée.
• La capacité d’accueil des mobil home doit être respectée, enfants en bas âge compris.
• Pour des raisons de sécurité, les mineurs non accompagnés ne sont pas acceptés.
• Cautions : A votre arrivée, il vous sera demandée une caution 200 €, restituée
au départ après inventaire final, déduction faite, le cas échéant, d'éventuelles
dégradations. Tout matériel manquant ou détérioré devra être remplacé.
En fin de séjour le mobil home doit être restitué en parfait état, ménage fin de
séjour à payer (45 €) ou à faire soi-même.
• Barbecues : seuls les barbecues à gaz ou électriques (2000Watts maximum)
sont autorisés mais non fournis.
• Un chien sera accepté dans les Mobil Homes avec supplément et tenu en laisse
dans le camping. Tatouage et carnet de vaccination en cours de validité obligatoire.
Chiens de 1ère catégorie interdits.
• Les visiteurs doivent venir signaler leur présence à l’accueil (sous peine de se
voir reconduire).

