Camping du Petit Pont***
109 Bis/111 avenue de l’Etrade, 17530 ARVERT

Piscine, snack /bar, salle de jeux, volley-ball, Wifi, jeux de loto, de boules et jeux pour enfants / 56 emplacements
email

: contact@camping-dupetitpont.com

site

: www.camping-dupetitpont.com Tél : 0546 360 720

Les prix indiqués incluent la location avec le gaz, l’électricité et l’eau. Il est prévu un emplacement de véhicule par location. La piscine est strictement réservée à la clientèle
du camping et son accès est inclus dans le tarif de la location. Les frais de gestion/réservation sont de 23 € par location du 30/6 au 01/9. La taxe de séjour et la taxe
additionnelle de 10% est de 0.66€/pers/jour du 1/1 au 31/12 (exonération pour les enfants de moins de 18 ans). Dans le nombre des personnes comptées dans la location, un
bébé est considéré comme une personne. Parure de draps jetables : 9 € par lit. Forfait ménage possible (hors coin cuisine) à préciser au plus tard lors de votre arrivée :60 €
Tout visiteur doit se présenter à l’accueil et s’acquitter d’une redevance (tarif camping), accès à la piscine interdit. Le descriptif des mobile-homes est précisé dans
le dépliant du Camping.

TARIFS DE LOCATION A LA SEMAINE

MONTANT DE LA LOCATION PAR SEMAINE DU SAMEDI AU SAMEDI/ TARIF 2018 EN EUROS TTC

TOUTES NOS TERRASSES SONT EN BOIS, SEMI-COUVERTES ET A HAUTEUR DU MOBILE-HOME

CHOIX DE LOCATION

SEMAINE DE LOCATION

Avril /Mai
Juin /Sept

du 30/06
au 07/07

du 07/07
au 14/07

du 14/07
au 21/07

du 21/07
au 28/07

du 28/07
au 04/08

du 04/08
au 11/08

du 11/08
au 18/08

du 18/08
au 25/08

du 25/08
au 01/09

0 Mobile-home O’Hara 504 de 19M²grand confort + terrasse bois semi-couverte (7.50m²)
(4 pers maxi)
0 Mobile-home O’Hara 534 de 20M²grand confort + terrasse bois semi-couverte (7.50m²)
(4 pers maxi)
O Mobile-home Safari T 28M²grand confort dont terrasse bois intégrée (8m²)
(4 pers maxi)

210

270

430

595

595

690

690

690

620

430

220

280

440

615

615

710

710

710

640

440

220

280

440

615

615

710

710

710

640

440

O Mobile-home O’PhéaT 33M²grand confort dont terrasse bois intégrée (7m²)

(6 pers maxi)

240

300

450

640

640

740

740

740

670

450

0 Mobile-home O’Hara 734 de 28M²grand confort + terrasse bois semi-couverte (11.25m²)
.
(6 pers maxi)
0 Mobile-home IRM/O’Phéa/Trigano Sympa 27 de 30M²grand confort + terrasse bois
couverte ou semi-couverte selon modèle (11.25m²)
(6 pers maxi)
0 Mobile-home O’Hara 784 31M² 3 chambres grand confort + terrasse bois semi-couverte (11.25m²)
.
(6 pers maxi)
O Supplément 2ème véhicule (voiture, moto, remorque…)

240

300

460

650

650

750

750

750

680

460

245

305

470

665

665

765

765

765

695

470

260

320

490

695

695

790

790

790

730

490

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

O Supplément Chien (Petit chien et 1 seul par mobile-home). Chien 1ère et 2ème catégorie et Chat interdit.

NOUVEAUTES 2018
Promotion de Juillet et Août : Pour 2 semaines consécutives de location entre le 30/06 et le 28/07/2018 : -10% sur la location

Pour 2 semaines consécutives de location entre le 28/07 et le 01/09/2018 : - 5% sur la location

Court séjour du 07 Juillet au 01 Septembre : Cadeau surprise et kit d’accueil offert pour les réservations effectuées sur notre site www.campingdupetitpont.com où vous retrouverez tous les tarifs en ligne.

Le tarif appliqué pour les courts séjours correspond au prix de la semaine complète y compris les frais de gestion/réservation, au

prorata du nombre de nuit avec une majoration forfaitaire de 35%.

Séjour de 10 nuits du 30 Juin au 1 Septembre : Réservation et tarifs en direct sur notre site www.camping-dupetitpont.com . Début du séjour le Mardi ou
le Samedi. Les tarifs sont directement calculés au prorata du nombre de jour en fonction des semaines concernées.

Camping du Petit Pont***
109 Bis/111 avenue de l’Etrade, 17530 ARVERT

Piscine, snack /bar, salle de jeux, volley-ball, Wifi, jeux de loto, de boules et jeux pour enfants / 56 emplacements
email

: contact@camping-dupetitpont.com

site

: www.camping-dupetitpont.com Tél : 0546 360 720

4

CONTRAT DE LOCATION - FORFAITS SPECIAUX POUR SEJOUR DE COURTE DUREE HORS SAISON
MONTANT DE LA LOCATION / TARIF 2018 EN EUROS TTC

(sauf du 07 Juillet au 01 Septembre 2018)

:

MINIMUM 2 NUITS

TOUTES NOS TERRASSES SONT EN BOIS, SEMI-COUVERTES ET A HAUTEUR DU MOBILE-HOME
CHOIX DE LOCATION

NOMBRE DE NUIT/JOURS

1 nuit/
2 jours

Week-ends spéciaux*
3 nuits minimum
tarif 1 nuit/2 jours

O Mobile-home O’hara 504 de 19m² avec terrasse bois semi-couverte (7.50m²)

grand confort

(4 pers maxi)

66

70

O Mobile-home O’hara 534 de 20m² avec terrasse bois semi-couverte (7.50m²)

grand confort

(4 pers maxi)

66

72

O Mobile-home Safari T 28M² dont terrasse bois intégrée (8m²)

grand confort

(4 pers maxi)

66

72

O Mobile-home O’Phéa T 33M²dont terrasse bois intégrée (7m²)

grand confort

(6 pers maxi)

70

76

O Mobile-home O’Hara 734 de 28M² avec terrasse bois semi-couverte (11.25m²)

grand confort

(6 pers maxi)

70

76

O Mobile-home IRM/O’Phéa/Trigano Sympa 27 de 30M² avec terrasse bois semi-couverte (11.25m²)

grand confort

(6 pers maxi)

70

76

O Mobile-home O’Hara 784 de 31M² 3 chambres avec terrasse bois semi-couverte (11.25m²)

grand confort

(6 pers maxi)

78

86

4

4

4

4

O Chien (petit chien et un seul par mobile-home)

Chien 1ère et 2ème catégorie et Chat interdit.

O Supplément 2ème véhicule (voiture, moto, remorque…)

Week-end du 01/5 : du samedi 28/4 au mardi 01/5, Week-end du 08/5 : du samedi 05/5 au mardi 08/5, Week-end de l’ascension : du jeudi 10/5 au dimanche 13/5.

*

Les frais de gestion/réservation sont offert en hors saison. Le descriptif des mobile-homes est précisé dans le dépliant du Camping.

CONTRAT DE LOCATION - FORFAIT SPECIAL ZOO DE LA PALMYRE HORS SAISON : 230 €
LOCATION O’PHEA 534 POUR 2 PERSONNES + 2 ENTREES COMPRISES
En Avril, Mai, Juin et Septembre, venez profiter d'un séjour « découverte » d'une semaine pour 2 personnes + 1 véhicule dans un mobile-home O'PHEA 534 grand confort récent avec 2 billets
d'entrée au Zoo de la Palmyre inclus.
Descriptif du mobile-home : 20m²+ terrasse bois semi-couverte 7.50m² - 1 ch avec 1 lit 2 places 140x190 - 1 ch avec 2 lits superposés 1 place 80x190 – Séjour - Salle de douches et WC Micro-ondes.

CONTRAT DE LOCATION - LONGUE DUREE HORS SAISON O’PHEA T POUR 2 PERS : 1 MOIS à 590 €
Possibilité de louer un mobile-home O’Phéa T pour 2 personnes en Avril, Mai ou Juin du 01 au 30 (hors Juillet et Août). Le tarif inclus 2 personnes + 1 véhicule. Le contrat est nominatif (offre
réservée aux particuliers en vacances et non aux Entreprises). Toute sous-location est interdite. Si visiteur, tarif camping soit 1 €/j/pers (Piscine interdite). Si personne supplémentaire (maxi
6 pers dans la location au total) : tarif 11 €/j/pers (Piscine autorisée).
Descriptif du mobile-home : 1 ch avec 1 lit 2 places 140x190 - 1 ch avec 2 lits jumeaux 1 place 80x190 – Séjour transformable en couchage pour 2 personnes (1 banquette-lit) - Salle de
douches et WC séparés - Hotte - Micro-ondes - Terrasse bois intégrée.

Camping du Petit Pont ***

Tél

: 0546 360 720

Piscine, snack /bar, salle de jeux, volley-ball, Wifi, jeux de loto, de boules et jeux pour
enfants / 56 emplacements
site : www.camping-dupetitpont.com

109 Bis/111 avenue de l’Etrade,

email : contact@camping-dupetitpont.com

17530 ARVERT

TARIFS JOURNALIERS
Promotions :

/Saison 2018

/Prix TTC

- En moyenne et haute saison, réduction de 1 euro/jour/emplacement pour les Vacanciers
qui utilisent le service HIVERNAGE du Camping
- Réduction pour les séjours de 15 jours minimum, de 20% en Avril et de 10% en Mai.
Basse saison
de Pâques au 07.07
du 01.09 au 15.09

Moyenne saison

Haute saison

du 07.07 au 28.07
du 18.08 au 01.09

du 28.07 au 18.08

FORFAIT RANDONNEUR 1 empl/ 1 pers/ 1 tente…………….. 9,00 Euros
1 vélo (maximum 3 nuits). Vélodyssée

13,50 Euros

1 EMPLACEMENT forfait 2 personnes et 1 voiture…………..12,50 Euros

21,50 Euros

27,00 Euros

1 EMPLACEMENT forfait 2 pers/ 1 voit/ élect 6 Amp…… 15,50 Euros

25,00 Euros

30,00 Euros

+ Supplément ELECTRICITE 10 Amp……..........1,30 Euros
CAMPING-CAR forfait 2 personnes+électricité 10 Amp...16,80 Euros

2,00 Euros
27,00 Euros

2.50 Euros
32,50 Euros

PERSONNE SUPPLEMENTAIRE……………………………………….….. 5,30 Euros

5,70 Euros

6,10 Euros

ENFANT DE MOINS DE 5 ANS……………………………………….….. 0,00 Euros

0,00 Euros

4,10 Euros

Euros

3,00 Euros

3,50 Euros

ANIMAL (en laisse et vacciné contre la rage)……………………..2,10 Euros

3,10 Euros

4,10 Euros

VISITEUR (ACCES PISCINE INTERDIT)……………………….… 1,00 Euros

1,50 Euros

2,10 Euros

LOCATION DE REFRIGERATEUR………………………………….……. 3,30 Euros

4,50 Euros

5,00 Euros

GARAGE MORT…………………………………………………………………….….... 4,30 Euros

25,00 Euros

30,00 Euros

Euros

0,66 Euros

0,66 Euros

FRAIS DE GESTION/RESERVATION………………………….…….. 0,00 Euros

11,00 Euros

VEHICULE SUPPLEMENTAIRE

(voiture, remorque, moto…)………… 2,60

TAXE DE SEJOUR et TAXE ADDITIONNELLE 10% …….……….…..0,66

/

Euros

par pers du 01/01 au 31/12 (exonération pour enfant de moins de 18 ans)

11,00 Euros

La piscine est strictement réservée à la clientèle du camping ; son accès est inclus dans les tarifs. Il en est de même pour les
douches chaudes.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------BON DE RESERVATION A NOUS RETOURNER
Dûment complété et accompagné de votre acompte à valoir sur votre facture définitive, à l’ordre de Camping Du Petit Pont Sarl.
Les dates de réservation correspondront avec les dates de facturation. Le solde du séjour se fera au plus tard le jour
de votre arrivée. Paiement par chèque NON ACCEPTE à partir de 30 jours avant la date d’arrivée.
SOMME de 50 Euros (acompte de 39€+11€ de frais de gestion/réservation) en Espèce, Chèque, CV (ANCV), Mandat, A VERSER
POUR LA RESERVATION D’UN EMPLACEMENT POUR UNE CARAVANE OU UNE TENTE POUR LES DATES
DU………………………………………………………………………………………à partir de 15 heures, AU………………………………….………………………………..…jusqu’à midi
AU NOM DE Mr, Mme, Melle…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..………
TELEPHONE………………………………….………………………….EMAIL…………………………………………………………………………………………………….……………………………....
NOMBRE DE PERSONNES : Adultes…………………..…....…....Enfant(s)………….…...............……Age(s)………..……………………………………………………………
NOMBRE DE VEHICULES………………………………..…NOMBRE ET TYPE D’ANIMAUX : Chien………………..….Chat…………………………….…..…………
ASSURANCE ANNULATION/INTERRUPTION DE SEJOUR facultative (à régler lors de la réservation UNIQUEMENT) au
tarif de 19.00 € pour une durée séjour inférieur à 30 jours consécutifs : …………………………………….OUI/NON …………….……………………….…
LOCATION DE REFRIGERATEUR (Acompte de 25 € à verser à la réservation) : …..…………………..OUI/NON ………………………………………..
Le locataire confirme avoir pris
LE VACANCIER
LA DIRECTION
connaissance et accepter les conditions
Signature et date
Signature et date
générales de ventes figurant au dos de ce tarif. « Lu et approuvé »

Camping du Petit Pont***109 Bis/111 avenue de l’Etrade, 17530 ARVERT
email : contact@camping-dupetitpont.com

Tél : 0546

360 720

site : www.camping-dupetitpont.com

Piscine, snack/bar, salle de jeux, volley-ball, Wifi, jeux de loto, de boules et jeux pour enfants /
56 emplacements

CONTRAT DE LOCATION SAISON 2018
CHOIX DE LOCATION

CHOIX DE LOCATION

O
.
O
.
O
.
O
.
O
.
O
.

O
.
O
.
O

Mobile-home O’Hara 504 (19M²) grand confort + terrasse bois . .
semi-couverte (7.50m²)
(4 pers maxi)
Mobile-home O’Hara 534 (20M²) grand confort + terrasse bois .
semi-couverte (7.50m²)
(4 pers maxi)
Mobile-home Safari T 28M²grand confort dont terrasse bois. . .
intégrée (7m²)
(4 pers maxi)
Mobile-home O’Phéa T 33M² grand confort dont terrasse bois
intégrée (7m²)
(6 pers maxi)
Mobile-home O’Hara 734 de 28M² grand confort + terrasse bois
semi-couverte (11.25m²)
(6 pers maxi)
Mobile-home IRM de 30M² grand confort + terrasse bois.
.
semi-couverte (11.25m²)
(6 pers maxi)

O
O
.
O
O

Mobile-home O’Phéa de 30M² grand confort + terrasse bois couvert (11.25m²)
(6 pers maxi)
Mobile-home Trigano Sympa 27 de 30M² grand confort + terrasse bois semi-couverte .
(11.25m²)
(6 pers maxi)
Mobile-home O’Phéa 534 de 20M² + terrasse bois semi-couverte (7.5m²)
grand confort 2 pers + 2 entrées Zoo Palmyre hors saison
(2 pers maxi)
Mobile-home O’Phéa T 33M² dont terrasse intégrée (7m²) grand confort 2 pers
Longue durée hors saison
(2 pers maxi)
Mobile-home O’Hara 784 3 chambres de 31M² grand confort + terrasse bois
semi-couverte (11.25m²)
(6 pers maxi)
Supplément 2ème véhicule (voiture, moto, remorque…)
Supplément Chien (Petit chien et 1 seul par mobile-home) - Chien 1ère et 2ème catégorie et Chat interdit

La direction du Camping du Petit Pont loue à (remplir ci-dessous et cocher le cercle correspondant à votre choix) :
Mr,Mme,Mlle,…………………………………………………………………………………Tél….……………………………………………………..Port……………………………………….……….……
Adresse………………………………………………………………….……………………… Code postal……………………………………….. Ville …………………………….………………………
Email…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
MONTANT DE LA LOCATION
…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Supplément Animal
…………………………
Option deuxième véhicule

…………………………

Option Parure de draps jetables : 9 € x…….nombre lit …………………………
Option Kit salle de bain : 4 € x…….nombre pers
(shampoing/gel douche/savon)

…………………………

Option Kit accueil : 4 €

…………………………

Dates de votre séjour (cocher et préciser les dates) :
O LOCATION A LA SEMAINE

…………………………

TOTAL

…………………………

O LOCATION COURT SEJOUR

O LOCATION 10 NUITS

(C)

du …………………….……..…………..........…dès 15h00

du SAMEDI ……………………..………… dès 15h00

au MARDI………………......…..……jusqu’à 10h00
OU

MONTANT DE L’ACOMPTE (30% TOTAL) (B)
…………………………
Ou 100% si réservation faite 10 j avant le séjour (B) …………………………
Frais de gestion/réservation 23€

du SAMEDI………………….…..………… dès 15h00

au SAMEDI………………………….…jusqu’à 10h00

au……………………………………….….…jusqu’à 10h00

(papier WC, sac poubelle, prod nettoyant, éponge)
Option Forfait ménage facultatif : 60 €
(A)

Nombre de personnes dans la location………dont Enfants (préciser leur age)………………………….

du MARDI ………………………..………… dès 15h00

…………………..…..…

au VENDREDI………………......…jusqu’à 10h00

(exo hors saison ou court séjour)
Assurance annul/interruption séjour (facultative)(D) ……….…………….…..
19.00 € x……..nbre semaine ou 2.72 € x…..nbre de nuit ……………………………….
MONTANT A VERSER A LA RESERVATION (B+C+D = E) (E)……………….………..
Taxe de séjour et additionnelle de 10%
(F) ….…………………….
0.66 € x ……nbre pers (≥ 18 ans) x ……nombre de nuit
MONTANT DU SEJOUR (A+C+D+F = G)
(G)
…………………….……
SOLDE A VERSER à l’arrivée (G-E)
(H)
…………….……………
Possibilité de verser des acomptes avant le séjour

Penser à fournir l’attestation assurance responsabilité civile
LE LOCATAIRE
date et signature
« Lu et approuvé »

(OBLIGATOIRE)

LA DIRECTION
date et signature

Acceptation de paiement par Espèces, Chèques, Mandats ou Chèques Vacances (ANCV) à l’ordre de « Camping du Petit Pont ». Attention,
AUCUN PAIEMENT PAR CHEQUE NE SERA ACCEPTE 30 JOURS AVANT VOTRE SEJOUR. Payable à la réservation 30% d’acompte sur le
montant du séjour (possibilité de régler cet acompte en 2 fois). Le solde devra s’effectuer au plus tard le jour de votre arrivée. Si la
réservation s’effectue moins de 10 jours avant le séjour, le règlement de la totalité du séjour est demandé à la réservation. Il est conseillé de
régler votre séjour avant le début de vos vacances afin d’accélérer les formalités administratives le jour de votre arrivée. Il est possible de
réserver directement sur notre site avec le paiement en ligne (carte bleue). Dans ce cas, la validation des conditions de ventes équivaut à la
signature du contrat de location après acceptation de la réservation par la direction. Le contrat de location prendra effet lorsque le locataire
aura retourné l’exemplaire complété et signé, accompagné de l’acompte et que la direction lui aura retourné le double du présent contrat avec
acceptation de l’inscription. Le locataire confirme avoir accepté les conditions générales de ventes figurant au verso de ce contrat et avoir eu
connaissance des tarifs, des conditions de location ainsi que du descriptif des mobile-homes précisé dans le dépliant et sur le site du Camping.

FICHE D’IDENTIFICATION OBLIGATOIRE à compléter : Renseignements certifiés exacts par le Locataire
Nombre de
personnes
1
2
3
4
5
6
Animal
Nombre de
véhicule
1
2

Nom

Prénom

Age

Date de
naissance

Adresse

Nom

Race

Tatouage

Prière de fournir le carnet de vaccination contre la rage (antirabique)

Modèle

Immatriculation

couleur

Remarques

