Camping - Vallon Pont d’Arc - Ardèche

TARIFS 2017

HÉBERGEMENTS...
Une large gamme de locations
pour tous les budgets :
Mobil homes, chalets et
emplacements de camping au
bord de l’eau.

COUP DE CŒUR...
Le célèbre Pont-d’Arc
creusé dans la roche au fil
des siècles.

ACTIVITÉS et LOISIRS...
Terrain de jeu naturel idéal, la rivière est propice aux
loisirs et jeux d’eau douce.
Vous apprécierez également nos 1000 M2 d’espace
aquatique avec un bassin chauffé à 26°C et
ses toboggans aquatiques.

AUX ALENTOURS...
L’Ardèche, ses gorges,
ses splendides villages de pierre,
ses célèbres grottes…
Un patrimoine naturel exceptionnel
qui fait de notre belle région l’une
des destinations les plus prisées des
amoureux de la nature.

Camping - Vallon Pont d’Arc - Ardèche

TARIFS 2017
FORFAIT EMPLACEMENT + 2 personnes + électricité 10A
DES EMPLACEMENTS SPACIEUX POUR VOS TENTES ET CARAVANES !
Plus de 110 emplacements de camping, d’une surface moyenne de 100 m², situés en bord de rivière ou bien vers le parc aquatique.

Taxe de sejour :
0,61 € par jour à partir de 18 ans

14 Avr

13 Mai

24 Mai

29 Mai

02 Juin

06 juin

17 Juin

01 Juil

08 Juil

15 juil

29 Juil

12 Août 19 Août

26 Août

16 Juin 30 Juin

07 Juil

14 Juil

28 Juil

11 Août 18 Août 25 Août

09 Sept

12 Mai

23 Mai

28 Mai

01 Juin

05 Juil

Forfait emplacement
+ 2 pers. + électricité 10 A

19 €

20 €

20 €

20 €

25 €

22 €

25 €

35 €

44 €

49 €

52 €

45 €

35 €

20 €

Personnes suppl, à partir de 10 ans

4€

4€

4€

5€

6€

6€

7€

8,50 €

8,50 €

8,50 €

8,50 €

8,50 €

8,50 €

8€

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

Gratuit

Enfant de 3 à 9 ans

Chalet TITHOME - 4/5 personnes - 2 Chambres
COMBINAISON DU PLEIN AIR ET DU CONFORT !
Le TITHOME (sans sanitaires) : le parfait compromis entre le mobil-home et la toile !
Equipements

Taxe de sejour :
0,61 € par jour à partir de 18 ans
Tarif par nuit - Price by night

6,90 m x 5 m - 4/5 places - 5 personnes maxi - 2 chambres - Cuisine et vaisselle - Frigo top et gazinière

14 Avr

13 Mai

24 Mai

29 Mai

02 Juin

06 juin

17 Juin

01 Juil

08 Juil

15 juil

29 Juil

12 Août 19 Août

26 Août

12 Mai

23 Mai

28 Mai

01 Juin

05 Juil

16 Juin 30 Juin

07 Juil

14 Juil

28 Juil

11 Août 18 Août 25 Août

09 Sept

42 €

45 €

72 €

45 €

72 €

83 €

105 €

117 €

127 €

50 €

52 €

120 €

92 €

48 €

• Animaux : 7 € • Véhicule supplémentaire : 4,50 € du 01/07 au 26/08 (Gratuit hors période) • Visiteur : 5 € du 01/07 au 26/08 (Gratuit hors période)
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Camping La Plage Fleurie - Les Mazes - 07150 VALLON-PONT-D’ARC
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Camping - Vallon Pont d’Arc - Ardèche

TARIFS 2017

Mobil Home MOOREA - 4 personnes - 2 Chambres
IDEAL POUR ACCUEILIR DES FAMILLE AVEC BÉBÉ
Le Mobil Home MOOREA est complet et économique avec sa terrasse intégrée et une grande capacité de rangement.
Equipements

Taxe de sejour :
0,61 € par jour à partir de 18 ans
Tarif par nuit - Price by night

7,85 m x 4 m - 4 pers. maxi - 2 chambres
Salon - Cuisine avec micro-onde - douche et wc séparés

14 Avr

13 Mai

24 Mai

29 Mai

02 Juin

06 juin

17 Juin

01 Juil

08 Juil

15 juil

29 Juil

12 Août 19 Août

26 Août

12 Mai

23 Mai

28 Mai

01 Juin

05 Juil

16 Juin 30 Juin

07 Juil

14 Juil

28 Juil

11 Août 18 Août 25 Août

09 Sept

55 €

60 €

85 €

58 €

85 €

110 €

150 €

168 €

178 €

58 €

65 €

168 €

110 €

70 €

Mobil Home BALI - 4/5 personnes - 2 Chambres
CONFORTABLE ET FONCTIONNEL POUR PROFITER DES VACANCES EN FAMILLE !
Neuf de cette année, le mobil home BALI peut héberger jusqu’a 5 personnes (canapé du salon convertible)
Equipements

Taxe de sejour :
0,61 € par jour à partir de 18 ans
Tarif par nuit - Price by night

7 m x 3.70 m - 5 pers. maxi - 2 chambres - Salon - Cuisine ( micro-onde ) - Douche et WC séparés
Terrasse couverte avec salon de jardin

14 Avr

13 Mai

24 Mai

29 Mai

02 Juin

06 juin

17 Juin

01 Juil

08 Juil

15 juil

29 Juil

12 Août 19 Août

26 Août

12 Mai

23 Mai

28 Mai

01 Juin

05 Juil

16 Juin 30 Juin

07 Juil

14 Juil

28 Juil

11 Août 18 Août 25 Août

09 Sept

60 €

65 €

90 €

65 €

90 €

115 €

165 €

182 €

192 €

65 €

75 €

182 €

115 €

80 €

• Animaux : 7 € • Véhicule supplémentaire : 4,50 € du 01/07 au 26/08 (Gratuit hors période) • Visiteur : 5 € du 01/07 au 26/08 (Gratuit hors période)

Camping La Plage Fleurie - Les Mazes - 07150 VALLON-PONT-D’ARC
Tél. 33 (0)4 75 88 01 15 - info@laplagefleurie.com - www.laplagefleurie.com
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Camping - Vallon Pont d’Arc - Ardèche

TARIFS 2017

Mobil Home JAVA - 6 personnes - 3 Chambres
VOUS CHERCHEZ UN MOBIL HOME SPACIEUX ET TOUT CONFORT ?
Dotés de 3 chambres et pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, le mobil home JAVA est la location qu’il vous faut !
Equipements

Taxe de sejour :
0,61 € par jour à partir de 18 ans
Tarif par nuit - Price by night

8 m x 3.70 m - 6 pers. maxi - 3 chambres - Salon - Douche et WC séparés - Cuisine avec micro-onde - Terrasse couverte

14 Avr

13 Mai

24 Mai

29 Mai

02 Juin

06 juin

17 Juin

01 Juil

08 Juil

15 juil

29 Juil

12 Août 19 Août

26 Août

12 Mai

23 Mai

28 Mai

01 Juin

05 Juil

16 Juin 30 Juin

07 Juil

14 Juil

28 Juil

11 Août 18 Août 25 Août

09 Sept

62 €

68 €

95 €

70 €

95 €

125 €

178 €

193 €

203 €

70 €

85 €

193 €

129 €

90 €

Mobil Home RIVIERA - 4/5 personnes - 2 Chambres
LE MOBIL HOME RIVIERA OFFRE LE LUXE DE L’ESPACE !
Avec ses grandes baies vitrées qui s’ouvrent sur une terrasse couverte - La 5ème personne peut coucher soit dans la chambre enfant, soit au salon.
Equipements

Taxe de sejour :
0,61 € par jour à partir de 18 ans
Tarif par nuit - Price by night

7,60 m x 4 m - 5 pers. maxi - 2 chambres - Douche et WC séparés -Salon - Cuisine ( micro-onde, hotte,
frigo congelateur) - Terrasse couverte avec salon de jardi - Climatisation

14 Avr

13 Mai

24 Mai

29 Mai

02 Juin

06 juin

17 Juin

01 Juil

08 Juil

15 juil

29 Juil

12 Août 19 Août

26 Août

12 Mai

23 Mai

28 Mai

01 Juin

05 Juil

16 Juin 30 Juin

07 Juil

14 Juil

28 Juil

11 Août 18 Août 25 Août

09 Sept

62 €

68 €

95 €

70 €

95 €

129 €

178 €

193 €

203 €

70 €

85 €

193 €

129 €

90 €

• Animaux : 7 € • Véhicule supplémentaire : 4,50 € du 01/07 au 26/08 (Gratuit hors période) • Visiteur : 5 € du 01/07 au 26/08 (Gratuit hors période)
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Camping - Vallon Pont d’Arc - Ardèche

TARIFS 2017

Mobil Home (PMR)

GILI - 4 personnes - 2 Chambres

UN MOBIL HOME SPÉCIALEMENT ADAPTÉ AUX PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE
Toutes les pièces sont accessibles en fauteuil roulant. La cuisine est spacieuse, avec un grand plan de travail et une zone de retour de 150 cm.
Equipements

Taxe de sejour :
0,61 € par jour à partir de 18 ans
Tarif par nuit - Price by night

8.50 x 4 m - 4 pers. maxi - 2 chambres - Cuisine (micro-onde, hotte, frigo congélateur) - Télévision chaînes françaises
Salle de bain avec douche italienne et son siège - Terrasse couverte avec salon de jardin - Climatisation

14 Avr

13 Mai

24 Mai

29 Mai

02 Juin

06 juin

17 Juin

01 Juil

08 Juil

15 juil

29 Juil

12 Août 19 Août

26 Août

12 Mai

23 Mai

28 Mai

01 Juin

05 Juil

16 Juin 30 Juin

07 Juil

14 Juil

28 Juil

11 Août 18 Août 25 Août

09 Sept

62 €

68 €

95 €

70 €

95 €

129 €

178 €

193 €

203 €

70 €

85 €

193 €

129 €

90 €

Mobil Home ALIZÉ - 4 personnes - 2 Chambres - 2 SdB
UN MOBIL HOME LUXUEUX AVEC TERRASSE COUVERTE ET CLIMATISATION !
Notre Mobilhome 4 places Alizé est idéal pour 4 personnes avec 2 chambres, pour vous et vos enfants.
Equipements

Taxe de sejour :
0,61 € par jour à partir de 18 ans
Tarif par nuit - Price by night

8.70 m x 4 m - 4 pers. maxi - 2 chambres - 2 salles de bain et 2 WC - Cuisine ( micro-onde, frigo congélateur )
Terrasse couverte, 2 transats - Climatisation - Télévision (Chaînes Françaises) - 1 connexion Wi-Fi incluse

14 Avr

13 Mai

24 Mai

29 Mai

02 Juin

06 juin

17 Juin

01 Juil

08 Juil

15 juil

29 Juil

12 Août 19 Août

26 Août

12 Mai

23 Mai

28 Mai

01 Juin

05 Juil

16 Juin 30 Juin

07 Juil

14 Juil

28 Juil

11 Août 18 Août 25 Août

09 Sept

70 €

75 €

105 €

80 €

105 €

138 €

185 €

205 €

216 €

110 €

80 €

98 €

205 €

138 €

• Animaux : 7 € • Véhicule supplémentaire : 4,50 € du 01/07 au 26/08 (Gratuit hors période) • Visiteur : 5 € du 01/07 au 26/08 (Gratuit hors période)

Camping La Plage Fleurie - Les Mazes - 07150 VALLON-PONT-D’ARC
Tél. 33 (0)4 75 88 01 15 - info@laplagefleurie.com - www.laplagefleurie.com
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Camping - Vallon Pont d’Arc - Ardèche

TARIFS 2017

Mobil Home TIKI - 6 personnes - 3 Chambres
VOUS CHERCHEZ UN MOBIL HOME SPACIEUX ET TOUT CONFORT ?
Dotés de 3 chambres et pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, le mobil home Tiki est le bon choix !
Equipements

Taxe de sejour :
0,61 € par jour à partir de 18 ans
Tarif par nuit - Price by night

8 m x 3.70 m - 6 pers. maxi - 3 chambres - Salon - Douche et WC séparés - Cuisine avec micro-onde - Terrasse couverte
Salon de jardin - 2 transats - Climatisation - Télévision chaînes françaises - 1 connexion Wi-Fi incluse.

14 Avr

13 Mai

24 Mai

29 Mai

02 Juin

06 juin

17 Juin

01 Juil

08 Juil

15 juil

29 Juil

12 Août 19 Août

26 Août

12 Mai

23 Mai

28 Mai

01 Juin

05 Juil

16 Juin 30 Juin

07 Juil

14 Juil

28 Juil

11 Août 18 Août 25 Août

09 Sept

75 €

80 €

115 €

89 €

115 €

138 €

198 €

220 €

235 €

120 €

89 €

102 €

220 €

138 €

Mobil Home CALYS - 4 personnes - 2 Chambres - 2 SdB
UN NOUVEAU MODÈLE AUX ALLURES DE STUDIO DE VACANCES !
Le mobil home Calys propose l’indépendance, avec deux chambres ouvertes sur la terrasse, chacunes équipées de leurs toilettes et salle de bain.
Equipements

Taxe de sejour :
0,61 € par jour à partir de 18 ans
Tarif par nuit - Price by night

8.65 m x 4.25 m - 4 pers. maxi - 2 chambres avec coiffeuse ( draps coton fournis ) Lit double 160 x 200 cm
2 salles de bain (sèche-cheveux, grande douche italienne) - 2 wc - Cuisine (micro-onde, hotte, frigo congélateur, lave-vaisselle)
Terrasse couverte (salon de jardin - 2 transats) - Climatisation - Télévision chaînes françaises - 1 connexion Wi-Fi incluse.

14 Avr

13 Mai

24 Mai

29 Mai

02 Juin

06 juin

17 Juin

01 Juil

08 Juil

15 juil

29 Juil

12 Août 19 Août

26 Août

12 Mai

23 Mai

28 Mai

01 Juin

05 Juil

16 Juin 30 Juin

07 Juil

14 Juil

28 Juil

11 Août 18 Août 25 Août

09 Sept

75 €

80 €

115 €

89 €

115 €

172 €

198 €

220 €

235 €

120 €

89 €

102 €

220 €

160 €

• Animaux : 7 € • Véhicule supplémentaire : 4,50 € du 01/07 au 26/08 (Gratuit hors période) • Visiteur : 5 € du 01/07 au 26/08 (Gratuit hors période)
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Camping - Vallon Pont d’Arc - Ardèche

TARIFS 2017

Mobil Home NEW VALLEY - 4 pers. - 2 Chambres - 2 SdB
UNE ARCHITECTURE CONTEMPORAINE DANS UN ESPRIT “HABITAT“
Le mobil home New Valley vous offrira un vaste espace intérieur aux formes épurées, et des rangements généreux, pour un standing sans comparaison
Equipements

Taxe de sejour :
0,61 € par jour à partir de 18 ans
Tarif par nuit - Price by night

8.70 m x 4.20 m - 4 pers. maxi - 2 chambres ( draps coton fournis ) - Lit double 160 x 200 cm - 2 salles de bain,
2 wc - Cuisine ( micro-onde, hotte, frigo congélateur, lave-vaisselle ) - Terrasse couverte - 2 transats
Climatisation - Télévision chaînes françaises - 1 connexion Wi-Fi incluse.

14 Avr

13 Mai

24 Mai

29 Mai

02 Juin

06 juin

17 Juin

01 Juil

08 Juil

15 juil

29 Juil

12 Août 19 Août

26 Août

12 Mai

23 Mai

28 Mai

01 Juin

05 Juil

16 Juin 30 Juin

07 Juil

14 Juil

28 Juil

11 Août 18 Août 25 Août

09 Sept

80 €

85 €

125 €

95 €

125 €

180 €

205 €

230 €

255 €

135 €

95 €

115 €

230 €

170 €

Mobil Home ORION - 6 personnes - 3 Chambres - 2 SdB
UNE CUISINE OUVERTE SUR L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR...
Idéal pour 6 personnes, ce nouveau mobil home avec 3 chambres dispose d’une suite parentale, avec une large douche italienne
Equipements

Taxe de sejour :
0,61 € par jour à partir de 18 ans
Tarif par nuit - Price by night

10.65 m x 4.00 m - 6 pers. maxi - 3 chambres ( draps coton fournis ) - Lit double 160 x 200 cm - 2 salles de bain
( grande douche italienne, sèche-cheveux ) - 2 wc - Cuisine ( micro-onde, hotte, frigo congélateur, lave-vaisselle )
Terrasse couverte avec salon de jardin - 2 transats - Climatisation - Télévision chaînes françaises - 1 connexion Wi-Fi incluse

14 Avr

13 Mai

24 Mai

29 Mai

02 Juin

06 juin

17 Juin

01 Juil

08 Juil

15 juil

29 Juil

12 Août 19 Août

26 Août

12 Mai

23 Mai

28 Mai

01 Juin

05 Juil

16 Juin 30 Juin

07 Juil

14 Juil

28 Juil

11 Août 18 Août 25 Août

09 Sept

80 €

85 €

125 €

95 €

125 €

180 €

205 €

230 €

255 €

135 €

95 €

115 €

230 €

170 €

• Animaux : 7 € • Véhicule supplémentaire : 4,50 € du 01/07 au 26/08 (Gratuit hors période) • Visiteur : 5 € du 01/07 au 26/08 (Gratuit hors période)

Camping La Plage Fleurie - Les Mazes - 07150 VALLON-PONT-D’ARC
Tél. 33 (0)4 75 88 01 15 - info@laplagefleurie.com - www.laplagefleurie.com
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TARIFS 2017

Mobil Home SIRIUS - 6 personnes - 3 Chambres - 2 SdB
TRÈS GRANDE PARCELLE AVEC VUE SUR LA RIVIÈRE
Idéal pour 6 personnes ce nouveau mobil home dispose de 3 chambres dont une suite parentale avec une large douche italienne
Equipements

Taxe de sejour :
0,61 € par jour à partir de 18 ans
Tarif par nuit - Price by night

10.65 m x 4.00 m - 6 pers. maxi - 3 chambres ( draps coton fournis ) - Lit double 160 x 200 cm - 2 salles de bain
( grande douche italienne, sèche-cheveux ) - 2 wc - Cuisine ( micro-onde, hotte, frigo congélateur, lave-vaisselle )
Terrasse couverte avec salon de jardin - 4 transats - Climatisation - Télévision chaînes françaises - 1 connexion Wi-Fi incluse

14 Avr

13 Mai

24 Mai

29 Mai

02 Juin

06 juin

17 Juin

01 Juil

08 Juil

15 juil

29 Juil

12 Août 19 Août

26 Août

12 Mai

23 Mai

28 Mai

01 Juin

05 Juil

16 Juin 30 Juin

07 Juil

14 Juil

28 Juil

11 Août 18 Août 25 Août

09 Sept

90 €

90 €

135 €

105 €

135 €

105 €

195 €

215 €

250 €

285 €

150 €

130 €

250 €

190 €

• Animaux : 7 € • Véhicule supplémentaire : 4,50 € du 01/07 au 26/08 (Gratuit hors période) • Visiteur : 5 € du 01/07 au 26/08 (Gratuit hors période)
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Barbecues collectifs

Borne Camping Car

Terrain multisports

Espace aquatique

Plage et rivière

Jeux enfants

Sanitaires

Mini-Club

Podium

Bar

Restaurant

Épicerie

Accueil

Mobil home SIRIUS

Mobil home ORION

Mobil home NEW VALLEY

Mobil home CALYS

Mobil home TIKI

Les Mazes
07150 Vallon-Pont-d’Arc
+33 (0)4 75 88 01 15
www.laplagefleurie.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

GILI

Mobil home ALIZÉ

Mobil home

Mobil home RIVIERA

Mobil home JAVA

Mobil home BALI

Mobil home MOOREA

Chalet TITHOME

Emplacement camping

Camping - Vallon Pont d’Arc - Ardèche

13

6

7

9

11

1

Rivière Ardèche

ENTRÉE

2

10

4

3

5

8

4

12
13

7

CONTRAT DE RÉSERVATION CAMPING
Merci de prendre connaissance des conditions de réservation, d’annulation et
de modification de séjour AVANT de renvoyer votre bulletin signé.
We kindly ask you to fill out and sign this form : agreeing to the booking condition.
Nom / Name :

Prenom / First name :

Adresse / Adress :
Code Postal / Postal Code :
Ville / City :

Pays / Country :

Tél. / Phone :

E-mail :

Accepte les conditions de location et réserve un emplacement pour la période du :
Agrees with the rental conditions and reserves a pitch for the period :
Jour d’arrivée (à partir de 12h) / Day of arrival (from 12 A.M.) :
Jour de départ (avant 12h) / Day of departure (before 12 A.M.) :
Identité des participants / Identity of participants
Nom / Surname
Surname

Voiture N°2

Prénom / First name
First name

Date de naissance
Birth Date

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Location Frigo

Animaux

Souhaits particuliers / Wishes :
Comment avez-vous connu le camping? How do you know the camping? :
Acompte / Deposit : 100 € + Frais de dossier / Dossier cost : 20 € = TOTAL
A l’arrivée : Solde de séjour. / Arrival day : Total pay.
Chèque bancaire
Espèces
Chèques vacances
Virement bancaire
Fait à

: 120 €
Assurance Annulation

Carte :
N°
Validité / Validity
Signature :

Cryptogram

Nous vous conseillons
de souscrire une
assurance annulation
3% du montant total
du séjour.
Détails dans les
conditions de
réservation.

Date :
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CONTRAT DE RÉSERVATION - MOBILHOME / CHALET
Merci de prendre connaissance des conditions de réservation, d’annulation et
de modification de séjour AVANT de renvoyer votre bulletin signé.
We kindly ask you to fill out and sign this form : agreeing to the booking condition.
Nom / Name :

Prenom / First name :

Adresse / Adress :
Code Postal / Postal Code :
Ville / City :

Pays / Country :

Tél. / Phone :

E-mail :

Accepte les conditions de location et réserve un hébergement pour la période du :
Agrees with the rental conditions and reserves a mobil-home for the period :

Type de Location
Chalet

TITHOME

Mobil-Home

MOOREA

Mobil-Home

BALI

4/5p-2ch

Mobil-Home

JAVA

6p-3ch

Mobil-Home

RIVIERA

4p-2ch

Mobil-Home

PMR GILI

4p-2ch

Mobil-Home

ALIZÉ

Mobil-Home

TIKI

Mobil Home
Mobil-Home

CALYS

Jour d’arrivée (à partir de 16h)
Day of arrival (from 4 P.M.) :

4/5p-2ch
4p-2ch

4p-2ch-2sdb
6p-3ch
4p-2ch-2sdb

NEW VALLEY 4p-2ch-2sdb

Mobil-Home

ORION

6p-3ch-2sdb

Mobil-Home

SIRUS

6p-3ch-2sdb

Jour de départ (avant 10h)
Day of departure (before10 A.M.) :

Identité des participants / Identity of participants
Nom / Surname
Surname

Prénom / First name
First name

Date de naissance
Birth Date

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Souhaits particuliers / Wishes :
Voiture N°2

Animaux

Draps jetables
Disposable sheets

Comment avez-vous connu le camping? How do you know the camping? :
Joindre acompte 30% du prix total + 25 € de frais, soit :
Included deposit of 30% of the total amount + 25€ cost, namely :
A l’arrivée : 300 € de caution / Arrival day : 300 € on deposit.
Chèque bancaire
Espèces
Chèques vacances
Virement bancaire
Fait à
Date :

Kit Bébé
Baby Set

€
Assurance Annulation

Carte :
N°
Validité / Validity
Signature :

Cryptogram

Nous vous conseillons
de souscrire une
assurance annulation
3% du montant total
du séjour.
Détails dans les
conditions de
réservation.
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Conditions Générales de Location et Règlement Intérieur
Réservations

Les réservations se font uniquement avec le formulaire de réservation, par courrier, e-mail ou site internet ; après accord du camping et dans la limite des
disponibilités. La réception vous attribuera un emplacement en essayant de tenir compte de vos souhaits, sans toutefois les garantir.
Vous pouvez prolonger votre séjour ou changer d’emplacement seulement après en avoir fait la demande à la réception.
Dès réception des informations de réservation et de votre acompte, nous vous adresserons votre confirmation de réservation, ainsi que la facture de votre séjour.
Pour un emplacement camping :
• L’acompte est de 120 € (dont 20€ de frais de réservation, non déductibles), ainsi que les frais d’assurance annulation (3% du séjour) si souscrite.
• Il doit être versé lors de la réservation.
• Le solde est à régler le jour de l’arrivée, avant la prise de possession de l’emplacement.
• Le nombre de personne maximum est de 6.
• Prévoir un adaptateur électrique, prise européenne.
• L’heure d’arrivée et l’heure de départ est 12h00.
• Nous pouvons vous proposer des Frigos en location (table top 120 l - via un prestataire extérieur) sur l’emplacement à 5,50 € par jour, suivant les disponibilités.
La livraison sera entre 18h00 /19h00 le jour d’arrivée (caution 100€) , l’enlèvement sera sur rendez-vous avant 10h00 le jour de départ.
Pour un emplacement locatif :
• L’acompte est de 30% du prix total des prestations commandées, plus 25 € de frais de réservations, non déductibles, ainsi que les frais d’assurance annulation
(3% du séjour) si souscrite.
• Il doit être versé lors de la réservation. Le solde est à régler 30 jours avant l’arrivée, sans relance. Sans règlement du solde dans le délai prévu, nous nous
réserverons le droit d’annuler votre réservation, et l’acompte précédemment versé restera acquis par le camping.
• Une caution de 300 € pour la location d’un hébergement devra être versée par le locataire à l’arrivée, et avant la prise de possession de l’hébergement, pour
dégradations éventuelles. Celle-ci sera restituée le jour du départ, après vérification. Merci de signaler au plus tôt, à la réception, toute anomalie constatée.
• La location doit être nettoyée par vos soins. Une somme forfaitaire sera retenue si la location n’est pas rendue dans le meilleur état de propreté possible.
Forfait ménage pour les Mobil-Homes :
Calys, New-Valley, Orion, Sirius
130 €
Forfait ménage pour les Chalets et Mobi-Homes :
Tithome, Mooréa, Bali, Riviera, Alizé, Java, Tiki
90 €.
• Les tentes supplémentaires ne sont pas autorisées sur les parcelles hébergement.
• L’heure d’arrivée est à partir de 16 h et l’heure de départ est entre 8 h et 10 h. µ Les locations sont équipées d’oreillers et de couettes, mais pas de linge de
maison. Les draps coton ne sont fournis que dans les Mobil Homes Calys, New-Valley, Orion, Sirius. Pour les autres locations nous vendons des parures jetables
(drap housse, drap plat et taie d’oreiller) au prix de 5 € le lit 1 place et 8 € le lit 2 places)
• Toute personne supplémentaire au nombre maximum autorisé dans une location sera facturée 25 € / jour.

Modifications et annulations

Modifications de réservations :
Les réservations ne peuvent être modifiées qu’au plus tard 6 semaines avant la date de début de séjour ou dans la limite des disponibilités à la date de la
modification.
Arrivée retardée – Départ anticipé :
En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé par rapport aux dates mentionnées sur votre réservation, aucun remboursement ne sera effectué.
Dans le cas de la location d’un emplacement, vous devrez nous aviser de votre arrivée retardée PAR ECRIT.
Si aucune information ne nous parvient à ce sujet, l’emplacement sera alors attribué à un autre client, dès le lendemain à 12 h 00.
Annulations :
1 – Du fait du camping La Plage Fleurie :
En cas d’annulation d’un séjour pour des raisons nous incombant, à l’exception de cas de force majeure nous conduisant à annuler pour des raisons de sécurité
des vacanciers, le client obtiendra le remboursement de toutes les sommes versées.
2 – Du fait du campeur :
En cas de résiliation plus de 30 jours avant le début du séjour, le montant de votre acompte restera acquis au camping.
En cas de résiliation moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du prix du séjour sera due.
Pour ces raisons, nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation.
Le camping propose une assurance annulation directe, d’un montant de 3 % du montant total du séjour, avec les conditions suivantes :
Les frais d’assurance doivent être réglés en une seule fois, au moment de la réservation.
1) En cas d’accident : pour être remboursé par le camping, il est impératif d’envoyer l’annulation par courrier recommandé, accompagnée de preuves (certificat
médical, etc.) dans les 3 jours qui suivent l’accident.
L’assurance garantit le remboursement de la somme payée contractuellement (hors frais de réservation et frais d’assurance) pour un emplacement ou un
hébergement, dans la période de réservation.
Attention, seuls les accidents survenus après la réservation sont pris en compte, à condition de fournir les preuves nécessaires.
2) L’assurance vous couvre dans les cas suivants :
a) Décès, accident grave, maladie (vous-même ou votre conjoint(e), enfants et famille directe, parents, frères et sœurs),
b) Déménagement pour motif professionnel, changement des dates de congés par l’employeur,
c) Licenciement économique de vous-même ou de votre conjoint(e),
d) Perte de votre maison pour cause d’incendie, inondation, tempête, calamité ou vandalisme.
L’assurance s’arrête 24 h avant l’arrivée prévue, l’assurance n’est pas valable pendant votre séjour.
Les frais de réservations et d’assurance annulation ne seront pas remboursables. Chaque contrat est nominatif et incessible.
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Dommages

Les équipements et installations du camping doivent être utilisés conformément à leur destination ordinaire. Toute dégradation des locaux, perte ou destruction
des éléments mobiliers qui garnissent les hébergements ou les bâtiments d’accès communs engage de plein droit la responsabilité de son auteur. Le client
locataire en titre d’un hébergement locatif ou d’un emplacement est personnellement responsable de tous les dommages, pertes ou dégradations, apportés
tant à l’hébergement qu’à toutes les installations du camping, commis par les personnes qui séjournent avec lui ou qui lui rendent visite. Il doit être assuré en
Responsabilité Civile.

Animal Domestique

• Votre animal est admis sur le terrain à condition d’avoir été déclaré lors de la réservation, de ne pas nuire à la tranquillité et à la sécurité des résidents, de
respecter les règles élémentaires d’hygiène, et l’intégrité des installations. Des sacs hygiéniques sont à votre disposition à la réception.
• Il n’est pas autorisé de laisser votre animal seul sur l’emplacement ou dans la location.
• Il doit être tenu en laisse et son carnet de vaccination à jour doit pouvoir être présenté.
• Les animaux domestiques ne sont pas admis dans la piscine et sur la plage aménagée.

Parc Aquatique

• Les enfants doivent être sous la surveillance de leurs parents.
• Par mesure d’hygiène, le port du short maillot et du bermuda est interdit. Seul le slip ou boxer de bain est autorisé.
• Il est interdit de réserver les bains de soleil avec des serviettes ou autres moyens si vous ne restez pas au parc aquatique.
Nous nous réservons le droit d’enlever toute serviette posée sans la présence d’une personne après un temps donné (jeu ponctuel des serviettes musicales).
• Les personnes souffrant d’une affection cardiaque ou dorsale, ainsi que les femmes enceintes, ne sont pas admises sur les toboggans.
• L’utilisation des toboggans peut entraîner l’usure des vêtements de bain.

Rivière

La rivière et le ponton (non surveillés) n’ont pas d’horaires d’ouverture ni de fermeture, mais dès la nuit tombée, nous vous demandons de ne plus vous baigner
dans la rivière pour des raisons de sécurité.

Animation et Miniclub

• Le Miniclub est pour les enfants à partir de 5 ans, jusqu’à 10 ans (inclus) 10h00 -12h00 & 15h00-17h30.
• Le Miniclub est ouvert à partir du samedi 1 Juillet 2017 au vendredi 01 septembre 2017 inclus, tous les jours du 10h00 au12h00 & 15h00-17h00., sauf le
samedi.
• L’animation (les soirées) sont offertes par le camping à partir du 1er Juillet au vendredi 1 Septembre 2017 inclus.
• Pendant la semaine avant la fermeture quelques équipements ne seront plus disponibles (ponton, structures gonflables, etc.)

Bracelet (Juillet / Aout)

Le port visible du bracelet identifiant du camping est obligatoire durant toute la durée de votre séjour.

Sécurité

• Il est interdit d’utiliser des barbecues électriques ou à charbon ou faire des feux de camps sur votre emplacement. Des barbecues collectifs sont à votre
disposition pour cela. Sur votre emplacement, nous acceptons uniquement les barbecues à gaz.
• Les feux d'artifice sont strictement interdits.
• Les participants prennent part aux activités organisées par le camping à leurs risques et périls, de même pour l’usage des attractions aquatiques, terrain
multisport, appareil fitness et jeux enfants.

Wifi / internet

La Wi-Fi est accessible partout sur le camping. La connexion n’est pas toujours incluse dans le prix de l’hébergement. Avec un identifiant (1 code), vous pouvez
connecter jusqu’à deux appareils mais non simultanément.

Règlement intérieur, troubles et nuisances

• Accès : pour entrer et séjourner dans le camping, vous avez besoin de l’autorisation de la réception. Toute infraction au règlement peut entraîner l’expulsion de
son auteur, si nécessaire avec l’aide de la police.
• Le paiement du droit de visite (5 € par personne et par jour) donne accès au parc aquatique et à la plage. Les visiteurs sont obligés de laisser une pièce
d’identité/passeport (valide). Ce document sera rendu au départ. Le port du bracelet visiteur est obligatoire.
• Expulsion immédiate : en cas d’ivresse publique, possession ou usage de drogue, vandalisme ou vol. Tous les frais sont pour l’auteur ou son accompagnateur. µ
• Circulation, bruit : la vitesse est limitée à 15 km/h. Votre voiture doit être garée sur votre emplacement, même si l’emplacement voisin est inoccupé. Il est interdit
de se garer dans les allées du camping. Il est interdit de circuler, la barrière étant fermée pendant cette période, entre 23h et 6h30.
• Chaque locataire en titre est responsable des troubles et nuisances causés par les personnes qui séjournent avec lui. Lorsqu’un résident trouble ou cause des
nuisances (de jour comme de nuit) aux autres résidents ou attente à l’intégrité des installations, il peut être mis un terme immédiat et sans indemnité à son séjour,
sans préjudice des demandes en réparation que le camping et les tiers pourraient faire valoir à son encontre.
• Nous exigeons le calme à partir de 00h00.
• Les parents sont et restent responsables des nuisances et dégradations de leur(s) enfant(s) ou des mineurs séjournant sur leur emplacement.
• Pour la qualité du séjour de chacun, le camping n’accepte pas les groupes, les enterrements de vie de garçons ou de jeunes filles.

Responsabilité

La responsabilité du camping, au-delà de sa responsabilité légale n’est pas engagée en cas de :
• Vol, perte, dommage ou incident, de quelque nature que ce soit, pendant ou suite à un séjour.
• Nuisances dues aux phénomènes naturels (météo, moustiques, pucerons, etc. …)
• Panne ou mise hors service des équipements techniques, panne ou fermeture d’installations du camping ; mesures ponctuelles prises par la direction du
camping, de limitation d’accès à certaines installations, y compris piscine ; nécessité par le respect des normes de sécurité ou des travaux d’entretien
périodiques. Le camping se réserve expressément le droit de modifier la conception et la réalisation du camping.
• La caution ne constitue pas une limite de responsabilité, le locataire doit être assuré en responsabilité civile.
Tout différend portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat ou ses suites sera porté devant le Tribunal d’Aubenas (07), seul compétent.
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General Conditions and House rules
Reservations
Reservations are accepted only using the reservation form returned by letter, e-mail or through our website; all reservations are upon request, upon availability
and after agreement of the camping. The reception will issue you a pitch / location trying to take into account your wishes and requirements, without however
guaranteeing. You can extend your stay or change a pitch / location only upon request and after approval of the reception. Upon receipt of your deposit and
reservation form (completed and signed), the camping will send a reservation confirmation and the profoma-invoice for the total stay
For a camping pitch :
• The requested deposit is € 120 (including € 20 reservation fee, non-deductible), as well as the cost of cancellation insurance (3% of the total accommodation
costs) if syndicated
• Deposit is to be paid when booking is made
• The open balance is to be settled upon arrival, before taking possession of the pitch
• The maximum number of peoples is 6.
• Guest is to provide a power adapter European plug
• The arrival & departure time is 12:00
• The camping can mediate in refrigerator rental (tabletop 120 Ltr) from an external party at € 5.50 per day, subject to availability. The refrigerator is delivered to
your pitch on the day of arrival between 18.00 / 19.00 (deposit € 100) and will be picked up at appointment on the day of departure before 10:00
For a location / accommodation :
• The requested deposit is 30% of total price of services ordered, plus € 25 reservation fee (non-deductible) as well as the cost of cancellation insurance (3% of
the accommodation costs) if syndicated.
• Deposit is to be paid when booking is made. The open balance is to be paid at least 30 days (1 month) before the planned arrival date, without stimulus. If no
payment within the prescribed period is received, we reserve the right to cancel your reservation, and the deposit previously paid will remain acquired by the
camping
• A refundable security deposit sum for possible damages etc. of €300 for the location / accommodation is to be paid by the tenant upon arrival and before taking
possession of location / accommodation. It will be returned the day of departure, after verification by camping staff. Thank you for posting any observed anomaly,
at the earliest upon arrival
• Location / accommodation must be cleaned by guest care.
If a location is not cleaned in the best possible condition a cleaning fee will be retained:
For mobil homes :
Calys, New Valley, Orion, Sirius
€130
For chalet and mobil-homes : Tithome, Moorea, Bali, Riviera, Alize, Java, Tiki € 90
• Any additional tents are not allowed on the accommodation parcels
• All locations are equipped with duvets and pillows. Only in the mobil homes Calys, New Valley, Orion, Sirius cotton bed linen is provided. For all other locations
we offer the possibility to buy synthetic / throw away bed linen (coversheet, sheet and pillowcases) at 5€ for a single bed and 8€ for a double bed
• Arrival time is as off 16.00 and departure time is between 8:00 and 10:00
• When arriving with more than the maximum persons authorized there will be an extra charge of €25 per person/night

Changes and cancellations

Changes:
Reservation can not be changed within 6 weeks before the arrival date. Changes need to be applied for at least six weeks prior to arrival date
Late arrival - early departure :
In the event of late arrival or early departure in comparison to the dates stated on the reservation form, no refund will be made. In the case of late arrival for a
camping pitch, guests will need to notify reception of the late arrival in writing. If information fails us in this regard, the pitch will be then assigned to another client,
the day following to the scheduled day of arrival at 12:00
Cancellations :
1- By management/staff of camping La Plage Fleurie : In case of cancellation of a stay for reasons we incumbent, with the exception of cases of force majeure,
leading camping to cancel for reasons of safety of guests, the customer will be refunded only the sum paid
2- By guest : Cancellation more than 30 days before the beginning of the stay, the amount of the deposit paid will be retained by the camping. In case of
cancellation less than 30 days before the beginning of the stay, the full price of the stay is still due
For these reasons, we recommend to take out a cancellation insurance.
The campsite offers a cancellation insurance direct, amounting to 3% of the total of the stay.
The cancellation insurance has with the following conditions : Insurance fees must be settled at once, at the time of booking
1- In case of an accident : to be eligible for reimbursement it is imperative to send the cancellation by registered mail, accompanied by evidence (medical
certificate, etc.) within 3 days following to the accident. Insurance guarantees the reimbursement of the sum paid contractually (excluding reservation and
insurance costs) for both a pitch and an accommodation, in the reservation period. Warning ; only accidents after the date of reservation are taken into account,
provided that guest can provide the necessary evidence
2- The insurance covers you in case of :
• Death, serious accident, illness (yourself or spouse, children and immediate family e.g. parents, brothers and sisters)
• Moving for professional reasons, change of the dates of holidays by the employer (statement from the employer required)
• Redundancy of yourself or your spouse
• Loss of your home due to fire, flood, storm, calamity or vandalism. Insurance stops 24 hours prior to the planned arrival at the camping, it is NOT valid during
your stay. Reservations and cancellation insurance costs are non-refundable. Each contract is personal and not transferable
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Damage
The equipment and facilities of the camping must be used in accordance with their ordinary destination. Any degradation of premises, loss or destruction of the
elements, accommodation or common buildings, is the responsibility of its author. Tenant in title of a rental accommodation or pitch is personally liable for any
damages, loss or degradation. Tenant in title will be held responsible also for people visiting & staying with him. Tenant must be insured “civil liability”

Domestic animals / Pets

• Pets are allowed on the camping provided they have been stated when booking
• Pets will not to harm the peace and the safety of residents
• Owner respects the basic rules of hygiene and the integrity of the facilities. Hygienic bags will be at disposal at the reception
• Pets must be kept on a leash at all times
• Pets are not to be left alone on a pitch or in an accommodation
• Owner must be able to submit an up-to-date vaccination book
• Pets are not allowed in the pool-area and on the (landscaped) beach

Water park – unsupervised

• Children must be under the supervision of their parents at all times.
• Entrance only with swimsuit or swimming boxer (no shorts or Bermuda)
• It is forbidden to reserve lounge chairs using towels or other means, if you do not stay at the water park. Camping reserves the right to remove any towel if guests
is no longer present, after a given time
• People, who suffer from cardiac or dorsal diseases, as well as pregnant women, are not admitted on the waterslides.
• The use of waterslides can cause wear of swimwear

River– unsupervised

The river and its pontoon do not have opening & closing hours, however at night we kindly ask our guests to no longer swim in the river (for Security reasons)

Miniclub & animation

The Miniclub is for children between 5 up to 10 years (included)
The Miniclub is open as of Saturday 1 July, till Friday 1 September 2017 (inclusive), every day from 10.00-12.00 and 15.00-17.30 hrs except for the saturdays.
Evening animation is offered by the camping as of 01 July till 01 September 2017 inclusive
The week prior to closing of the camping some / parts of structures, buildings, will no longer be accessible / open

Bracelets (July / August)

Visibly wearing the bracelet identifying the camping is compulsory during the entire duration of your stay

Sécurité

It is prohibited (by law) to use electric or charcoal barbecues and/or open fire (campfire) on the camping (pitch, parcel, beach etc.)
Our collective barbecue places are at disposal for BBQ purposes
On your pitch / location, only gas BBQ are authorized
Law forbids fireworks. Participants take part in activities organized by camping at their own risk, similarly to the use of waterpark, multisport, fitness area and
children's playground

Wifi / Internet

Wi-Fi is obtainable and accessible anywhere on the camping.
The mobil home price / rate does not always include a wifi acces. 1 acces (code) is for 2 devices maximum, not simultaneously

House rules, disturbances and nuisances

• Access camping : To enter and stay on the camping, guest will need permission of the reception / staff. Any breach of the rules can result in expulsion of its
author, if necessary with the assistance of the police
• The payment of visitation (€ 5 per person and per day) gives access to the waterpark and the beach
Visitors need to leave a (valid) passport / identity card when visiting which will be returned when leaving. Visitor bracelet is compulsory
• Immediate expulsion : In case of public drunkenness, possession or use of drugs, vandalism or theft. All fees are for the author or attendant
• Traffic, noise: The speed is limited to 15 km/h. The car must be parked on the pitch/parcel, even if the neighboring pitch/parcel is not occupied. It is forbidden to
park in the aisles of the campsite. It is prohibited to circulate after 23:30hrs; the entrance barrier is closed between 23:00 and 6:30
• We require peace and tranquility as of 00.00 hrs
• Parents remain at all times responsible for their children or traveling minors, including for any (noise) nuisance or vandalism
• Each tenant in title is responsible for disturbances and nuisances caused by those visiting / staying with him. When a resident causes trouble or causes nuisance
(day or night) to other residents, or the integrity of the facility, the stay can be brought to an immediate end without compensation and without prejudice to claims
for camping and third parties
• To ensure the quality of everyone's stay, the site does not accept groups in general ; no stag outings (men or women) etc

Responsibility

The responsibility of the campsite, beyond its legal responsibility, is not engaged in the case of :
• Theft, loss, damage or incident, of any nature whatsoever, during or following a stay
• Nuisances caused by natural phenomena (weather, mosquitoes, aphids, etc...)
• Failure or decommissioning of technical equipment, or closing facilities of the campsite; specific measures taken by management of the camping, by limiting
access to certain facilities (including waterpark) following the standards of safety or periodic maintenance work. Camping expressly reserves the right to change
the design and the realization
• The guarantee deposit paid does not constitute a limitation of liability; the tenant in title must be insured civil liability
Any dispute concerning the interpretation or execution of this contract or its sequels will be brought before the Court of Aubenas (07), sole jurisdiction

Camping La Plage Fleurie - Les Mazes - 07150 VALLON-PONT-D’ARC
Tél. 33 (0)4 75 88 01 15 - info@laplagefleurie.com - www.laplagefleurie.com

14

Camping - Vallon Pont d’Arc - Ardèche

Algemene huurvoorwaarden en huisreglement
Reservering
Reserveringen kunnen alleen gemaakt worden met een reserveringsformulier welke per post of e-mail teruggestuurd dient te worden, of via de website ; voor beide geldt na akkoord van de camping en naar beschikbaarheid. De receptie zal u een plaats toekennen, indien
mogelijk rekening houdend met uw wensen, zonder uw preferenties te kunnen garanderen cq bevestigen. U kunt alleen uw verblijf verlengen, of uw staanplaats
veranderen in overleg met de receptie. Zodra de receptie uw reserveringsformulier ingevuld en getekend retour heeft ontvangen en uw aanbetaling is verwerkt,
zal u een definitieve bevestiging inclusief een proformafactuur, worden verzonden
Kampeerplaats :
• De gevraagde aanbetaling is 120€ (waarvan 20€ reserveringskosten - niet aftrek-, verrekenbaar) plus de kosten voor een annuleringsverzekering (3% van de
totale verblijfskosten) indien deze verzekering is aangegaan (bij het maken van de reservering)
• De aanbetaling dient betaald te worden bij het maken van de reservering
• Het restant bedrag dient bij aankomst voldaan te worden, voordat de kampeerplaats in gebruik genomen kan worden
• Het maximale aantal personen per kampeerplaats is 6
• Er dient in een CEE kampeerstekker te worden voorzien door gasten zelf
• Aankomst-, vertrektijd is 12.00 uur
• De camping kan bemiddelen in koelkast huur (tafelmodel 120 Ltr)via een externe verhuurder a 5.50€ per dag, afhankelijk van beschikbaarheid. De koelkast
wordt afgeleverd op uw kampeerplaats op de dag van aankomst tussen 18.00/19.00 (borg 100€), en wordt op afspraak opgehaald op de dag van vertrek voor
10.00
Locaties :
• De gevraagde aanbetaling is 30% van de totale verblijfskosten plus 25€ reserveringskosten (niet afrek-, verrekenbaar) plus annuleringskosten (3% van de
verblijfskosten) indien betreffende verzekering is aangegaan (bij het maken van de (optionele) reservering)
• De aanbetaling dient betaald te worden bij het maken van de reservering. Het restant bedrag dient 30 dagen (1 maand) voor aanvang van het geplande verblijf
te zijn betaald, zonder herinnering. Indien de betaling van het restant bedrag niet op tijd is ontvangen, behoudt de camping zich het recht voor de reservering
zonder verdere kennisgeving te annuleren, waarbij de gedane aanbetaling niet zal worden gerestitueerd
• Bij aankomst, voordat de locatie in gebruik kan worden genomen, zal een borg á 300€ per locatie worden gevraagd. Deze borg zal na eindcontrole voor vertrek
(door camping medewerker) gerestitueerd worden. Bijvoorbaat dank voor het melden van eventuele mankementen bij aankomst
• De gast dient de locatie schoon op te leveren : de camping vraagt de gasten de locatie zelf schoon te houden / maken aan het eind van het verblijf
Schoonmaakkosten zullen in rekening gebracht worden, indien de locatie niet schoon wordt opgeleverd :
Voor de mobil homes :
Calys, New Valley, Orion en Sirius
130€
Voor de chalets en mobil homes :
Tithome, Moorea, Bali, Riviera, Alize, Java en Tiki
90€
• Eventuele extra tenten zijn (wettelijk) niet toegestaan op een perceel van een locatie
• Aankomsttijd is vanaf 16.00 uur, vertrektijd tussen 08.00 en 10.00
• In alle locaties zijn kussens en dekbedden aanwezig, lakens en linnengoed dient u zelf mee te nemen, met uitzondering van de mobil homes Calys, New Valley,
Orion en Sirius , hier zijn katoenen lakenpakketten aanwezig (onderlaken, laken & kussensloop). Voor andere locaties kunnen wij synthetische wegwerp lakenpakketten (onderlaken, laken & kussensloop) aanbieden a 5€ voor een eenpersoonspakket en 8€ voor een tweepersoonspakket
• Indien u aankomt met meer dan het maximale toegestane aantal personen dan zal een extra €25 pppn worden berekend
Veranderingen/aanpassingen en annuleringen

Verandering van een reservering : Reserveringen kunnen enkel en alleen in overleg met de receptie tot maximaal 6 weken voor geplande aankomstdatum
aangepast worden, indien beschikbaarheid dit toelaat
Verlate aankomst, vervroegd vertrek : In het geval van een verlate aankomst of een vervroegd vertrek ten opzichte van de gereserveerde data
(reserveringsformulier), zal er geen restitutie plaatsvinden. In het geval van een verlate aankomst van een kampeerplaats, vraagt de camping vriendelijk doch
uitdrukkelijk dit schriftelijk aan te geven. Indien er geen schriftelijke aanpassing / verandering ontvangen wordt, kan de gereserveerde kampeerplaats de volgende
dag vanaf 12.00 vergeven worden aan andere gasten
Annuleringen:
1 – door de camping : In het geval van een annulering door de camping: uit voorzorg voor de veiligheid van gasten, door onvoorziene omstandigheden anders
dan force majeure/ overmacht (onafwendbare voorkomende gebeurtenisssen zoals natuurkracht etc), zal de gast de reeds betaalde som gerestitueerd krijgen. 2
– door de kampeerder / gast : In het geval van een annulering vóór 30 dagen voor geplande aanvang van het verblijf, zal de gedane aanbetaling niet worden
gerestitueerd. In het geval van een annulering binnen 30 dagen voor geplande aanvang van het verblijf zal het totaal bedrag alsnog verschuldigd zijn aan de camping.
OM GENOEMDE REDENEN RADEN WIJ U AAN EEN ANNULERINGSVERZEKERING AF TE SLUITEN.
De camping stelt u een annuleringsverzekering direct via de camping voor. Kosten van een annuleringsverzekering zijn 3% van de totale verblijfskosten. De
navolgende voorwaarden zijn van toepassing :
De kosten van deze verzekering dienen in één keer betaald te worden, op hetzelfde moment dat de reservering gemaakt wordt
1- In het geval van een ongeluk : Om aanspraak te kunnen maken op de verzekering m.b.t vergoeding is het noodzakelijk de annulering per aangetekende post
te versturen, met de bewijsvoering bijgesloten (dokter / medische verklaring, getuigstukken etc) binnen 3 dagen na het ongeluk. De verzekering vergoedt enkel
en alleen het reeds door de camping ontvangen bedrag (exclusief de reserverings- & verzekeringskosten). De verzekering geldt voor zowel kampeerplaatsen als
locaties
Attentie ; alleen de ongevallen die na het maken van een reservering gebeuren (reserveringsdatum) worden in overweging genomen met eerdergenoemde in
acht genomen, eventueel eerdere ongevallen met daaruit voortkomende ongemakken zullen niet in overweging genomen worden
2- De verzekering kan worden aangesproken in de volgende gevallen :
• Overlijden, ernstige ongevallen, ziekte (hoofdboeker of de partner, kinderen en eerstegraads familie zoals ouders, kinderen, broers, zussen)
• Verhuizingen om professionele redenen of verandering van vakantieperiode van hoofdboeker of de partner, opgelegd door werkgever ; bewijsvoering dient
schriftelijk overlegd te kunnen worden
• Ontslag, economische redenen van de hoofdboeker of partner
• Verlies van huis door brand, overstroming, calamiteiten of vandalisme
De verzekering is aan te spreken tot 24 uur voor geplande aankomstdatum. De verzekering stopt 24 uur voor aanvang van het geplande verblijf en is niet geldig
gedurende uw verblijf op de camping. De reserveringskosten en de kosten van de annuleringsverekering zijn NIET meeverzekerd. NOTE : De annuleringsverzekering is persoonlijk, op naam gesteld, niet overdraagbaar en derhalve slechts van toepassing op één reservering (één locatie of kampeerplaats)
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Schade

De installaties, apparatuur, structuren, gebouwen etc. welke door de camping ter beschikking worden gesteld, dienen enkel en alleen gebruikt te worden voor
het daartoe bestemde doel. Schade, vernieling of beschadiging toegebracht zullen voor rekening zijn van de veroorzaker cq verantwoordelijke. De hoofdboeker
zal persoonlijk aansprakelijk gehouden kunnen worden voor eventuele schade, vernieling of beschadiging. De hoofdboeker is te allen tijden aansprakelijk voor het
gedrag van zijn gasten en medereizigers en voor eventuele schade, vernieling of beschadiging die zij veroorzaken. Hoofdboeker is aansprakelijk voor het
gehuurde. De hoofdboeker dient tenminste een Wettelijke Aansprakelijksverzekering te hebben

Huisdieren

• Huisdieren zijn toegestaan op het terrein.
• Voorwaarden : huisdier aangemeld wordt bij het maken van de reservering, dat huisdier rust, vrede en veiligheid niet mag verstoren, ook niet van mede-campinggebruikers, voor de eigenaar van het huisdier geldt dat hij de hygieneregels in acht dient te nemen en dat alle installaties, structuren etc gerespecteerd
dienen te worden, huisdier dient te allen tijden aangelijnd te zijn en een geldig 'paspoort'/ gezondheidsverklaring van dierenarts dient overlegd te kunnen worden,
huisdier is niet toegestaan in / rond het zwembad en niet op het aangelegde strand, Zakjes voor de behoeftes van huisdieren zijn verkrijgbaar bij de receptie

Zwempark – geen toezicht

• Kinderen dienen onder toezicht van de ouders te zijn en blijven
• Toegang tot zwembad enkel en alleen met een (strakke) zwembroek, bermuda's en shorts zijn (wettelijk) niet toegestaan in verband met hygiene regels.
• Het is verboden om ligbedden met handdoeken of andere middelen te reserveren als u niet verblijft in het zwempark. Wij behouden ons het recht voor om
gedrapeerde handdoek e.d. zonder de aanwezigheid van een persoon na een bepaalde tijd te verwijderen (d.m.v. een spel van ‘muzikale handdoeken’)
• De glijbanen zijn niet toegestaan voor zwangere vrouwen en gasten die hartafwijking, rugproblemen hebben
• Gebruik van glijbanen kan (extra) slijtage van badkleding veroorzaken, hiervoor is camping niet aansprakelijk
Rivier – geen toezicht De rivier en het ponton hebben geen openings- of sluitingtijd, maar zodra het donker wordt/is, vragen wij u vriendelijk niet te
zwemmen in de rivier i.v.m. veiligheid.
Animatie & Miniclub De Miniclub is voor kinderen vanaf 5 tot en met 10 jaar. De Miniclub is dagelijks geopend vanaf 1 juli 2017 tot en met vrijdag 1
september 2017 van 10.00-12.00 & 15.00-17.30 uur behalve de zaterdagen. De avond animatie worden aangeboden door de camping vanaf 1 juli tot en met
vrijdag 1 september 2017. Gedurende de week voorafgaand aan de sluitingsdatum van de camping kunnen sommige installaties, structuren, gebouwen etc
reeds niet meer in gebruik zijn
Armband (juli en augustus) Het dragen van een armband op een goed zichtbare plaats is verplicht gedurende het gehele verblijf.
Veiligheid • Het is volgens de wet ten strengste verboden te barbecuen (houtskool en electrisch) of een (open) vuur op uw kampeerplaats / perceel /
het strand te hebben. Er zijn gezamelijke BBQ plaatsen aangelegd en deze zijn door de gasten te gebruiken. Op uw kampeerplaats / perceel zijn alleen gas BBQ's
(en skottelbraai) toegestaan
• Vuurwerk is ten strengste verboden in de Ardeche
• Gasten die deelnemen aan de door de camping voorgestelde activiteiten doen dit op eigen risico en voor eigen verantwoording, Hetzelfde geldt voor het
gebruik van het zwembad en de glijbanen, het zwemplatform in de rivier, speeltoestellen, sport-terrein, fitness apparatuur en kinderspeelplaats etc
Wifi / Internet Wifi is op de hele camping te ontvangen en te gebruiken. Een toegangscode is niet altijd bij de prijs inbegrepen
Met 1 toegangscode zijn 2 apparaten te verbinden, maar niet tegelijkertijd
Huisregels • Toegang ; om toegang te krijgen tot de camping, is toestemming van de receptie nodig. Overtreding van deze huisregels kan leiden tot
verwijdering van de camping met indien nodig tussenkomst van politie
• Gasten van buitenaf wordt een bezoekersprijs gevraagd (5 € per persoon per dag). Deze gastenpas geeft ook toegang tot het waterpark en het strand.
Gasten zijn verplicht een (geldig) identiteitsbewijs achter te laten, deze wordt bij vertrek teruggegeven. Het dragen van een (gasten-) armband is hierbij verplicht.
Receptie behoudt zich het recht voor gasten de toegang ontzeggen
• Ommiddelijke verwijdering van de camping in gevallen van (openbare) dronkenschap, bezit of gebruik van (soft-)drugs, vandalisme of diefstal. Eventuele kosten
komen voor rekening van de verantwoordelijke en/of hoofdboeker
• Verkeer, lawaai ; de maximum snelheid is 15km. Uw auto dient geparkeerd te zijn óp uw kampeerplaats / perceel, ook als de plaats ernaast niet in gebruik is.
Het is verboden om in de 'steegjes' / straatjes van de camping te parkeren, indien de auto niet óp de kampeerplaats / perceel geparkeerd kan worden (i.v.m.
ruimtegebrek) dient de auto geparkeerd te worden op de parkeerplaats buiten de camping. Het is niet toegestaan met de auto op de camping te rijden na 23.15
uur. De slagboom van de camping is gesloten tussen 23.00uur en 06.30 uur
• Elke hoofdboeker is en blijft verantwoordelijk voor eventuele problemen of overlast, schade, beschadigingen etc. veroorzaakt door zijn medereizigers
• De camping vraagt kalmte en rust op het terrein vanaf 00.00 uur
• Ouders blijven te allen tijden verantwoordelijk voor hun kinderen of mee-reizende minderjarigen, inclusief voor eventueel (geluids)overlast of vernielingen die
jeugdigen vooroorzaken
• Wanneer een gast overlast veroorzaakt (dag of nacht) ten opzichte van andere gasten of de integriteit van installaties aantast, kan het verblijf per onmiddellijk
beíndigd worden, zonder enige vorm van restitutie en zonder aanspraak te kunnen maken op eventuele vorderingen zoals een schadevergoeding
De camping behoudt het recht alle kosten die gemaakt dienen te worden op hoofdboeker te verhalen.
• Om de kwaliteit van een ieders verblijf te waarborgen, accepteert de camping geen groepen ; geen vrijgezellenuitjes e.d
Verantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid van de camping, buiten haar wettelijke verantwoordelijkheid, geldt niet in de volgende gevallen ;
• Diefstal, verlies, beschadiging of welk ander incident van welke aard dan ook, tijdens of na een verblijf
• Overlast als gevolg van natuurverschijnselen (het weer, muggen, vliegjes, luizen etc. ..... )
• Storingen, buitengebruikstelling, of sluiting van camping-apparatuur of faciliteiten
• Tijdelijke maatregelen, genomen door het management van de camping, die toegang tot bepaalde faciliteiten beperken (bijvoorbeeld zwembad, glijbanen,
sportterrein etc) welke nodig zijn voor de naleving van de veiligheidsnormen of periodiek onderhoud. De camping behoudt zich het nadrukkelijke recht voor om
het doel en realisatie tijdelijk aan te passen
• De gevraagde borg is niet bedoeld als beperking van de aansprakelijkheid. De huurder / hoofdboeker dient ten minste een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben
Elk geschil betreffende de interpretatie of uitvoering van dit contract of de gevolgen hiervan zal te allen tijden door bevoegden voor het Hof van Aubenas (07) gebracht worden
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Mietbedingungen und Hausordnung
Reservierungen
Reservierungen können nur mit dem Buchungsformular per Post, E-Mail oder über die Website vorgenommen werden; nach Zustimmung des Campingplatzes
und in den Grenzen der Verfügbarkeit. Die Rezeption wird ein Platz zuweisen, und wird versuchen Ihre Wünsche zu erfüllen, ohne diese endgültig zu bestätigen,
oder zu garantieren. Sie können der Platz ändern oder Ihren Aufenthalt verlängern nur in Übereinstimmung mit der Rezeption
Nach Erhalt der Reservierungsinformationen und Ihre Anzahlung, werden wir Ihre Buchungsbestätigung (einschließlich der Proforma-Rechnung) für den
Aufenthalt schicken
Für einen Camping-Stellplatz :
• Die Anzahlung beträgt 120€ (inklusiv 20€ Reservierung Gebühren, nicht absetzbar) und die stornierungs Versicherungskosten (3% des Aufenthalts), wenn
abgeschlossen µ
• Die Anzahlung muss bezahlt werden sobald die Buchung wird gemacht
• Der Restbetrag muss bei der Ankunft bezahlt werden, bevor Sie Besitz der Stellplatz nehmen können
• Die maximale Anzahl von Personen auf einem Stellplatz 6
• Gäste müssen ihre eigenen elektrischen Adapter, europäischer Stecker mitbringen
• Die Ankunfts- und Abfahrtszeit ist 12:00 Uhr.
• Wir bieten die Möglichkeit einen Kühlschrank zu mieten (über einen externen Dienstleister) a 5,50€ pro Tag, nach Verfügbarkeit. Lieferungen zwischen 18:00
/ 19:00 Uhr am Tag der Ankunft (Kaution 100€). Der Kühlschrank wird vor 10.00 Uhr, auf Verabredung, am Tag der Abreise wieder abgeholt
Für eine Mobilheim Vermietung :
• Die Anzahlung beträgt 30% des Gesamtpreises der angeforderten Leistungen (inklusiv 25€ Reservierung Gebühren, nicht absetzbar) und die Versicherungskosten (3% des Aufenthalts), wenn abgeschlossen
• Die Anzahlung muss bezahlt werden sobald die Buchung wird gemacht
• Der Restbetrag ist 30 Tage (1 Monat) vor die Anreise, ohne Erholung. Ohne Zahlung des Restbetrags innerhalb der Zeit behalten wir uns das Recht vor, Ihre
Buchung zu stornieren und der vorher geleisteten Anzahlung wird vom Campingplatz einbehalten
• Eine Kaution für mögliche Schäden des Mobilheims ist bei der Ankunft angefordert (300€) vor Besitz der Unterkunft zu nehmen. Die Kaution wird bei der
Abreise zurückerstattet, nach der Endkontrolle. Gerne an der Rezeption bei Ankunft eine bereits vorhandene Schäden oder Anomalie zeigen
• Das Mobilheim muss durch Gasten gereinigt werden
Ein Pauschalbetrag wird einbehalten, wenn der Vermieter nicht in den bestmöglichen Zustand saubermacht
Pauschalbetrag für Mobilheim
Calys, New-Valley, Orion, Sirius
130€
Pauschalbetrag für Chalets/ Mobilheim
Tithome, Moorea, Bali, Alize, Riviera, Java Tiki
90€
• Zusätzliche Zelte sind auf die Parzellen nicht erlaubt
• Die Ankunftszeit ist ab 16 Uhr und Abfahrtszeit ist zwischen 8.00 bis 10.00 Uhr
• In unsere Mobilheim sind Kissen und Bettdecken, es gibt keine Bettwäsche; Bettwäsche aus Baumwolle sind nur in die Mobilheim CALYS, NEW VALLEY,
ORION, SIRIUS zur Verfügung gestellt
Für andere Mobilheim können wir (wegwarf) Bettwäsche aus Kunststoff / synthetisch bieten (5€ Einzelbett / 8€ Doppelbett)
• Bei Anreise mit mehr als die maximal zulässige Anzahl von Menschen wird eine zusätzliche € 25 pro Person pro Nacht berechnet

Änderungen et Stornierungen

Änderungen eine Reservierung :
Reservierungen können nur bis spätestens 6 Wochen vor dem Starttermin des Aufenthalts und je nach Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Änderung geändert
werden
Späte Ankunft - Vorzeitige Abreise :
Im Falle einer verspäteten Ankunft oder vorzeitiger Abreise ab dem Datum Ihrer Buchung, wird keine Rückerstattung erwähnt. Im Falle eines Stellplatze müssen
Sie uns Ihre späte Ankunft schriftlich mit teilen. Wenn keine Informationen uns darüber erreicht, wird der Standort an einen anderen Kunden um 12.00 Uhr am
nächsten Tag zugeordnet werden
Stornierungen:
1- Von Camping La Plage Fleurie : Im Falle einer Stornierung eines Aufenthalts aus Gründen außerhalb unserer Kontrolle liegen, mit Ausnahme von höherer
Gewalt führt uns für Urlauber aus Sicherheitsgründen abzubrechen, wird der Kunde Rückerstattung die gezahlten Gelder
2 - Von der Camper : Im Falle einer Stornierung mehr als 30 Tage (1 Monat) vor dem Aufenthalt, wird die geleistete Anzahlung nicht zurückerstattet. Im Falle einer
Stornierung weniger als 30 Tage vor der Ankunft ist der volle Preis für den Aufenthalt fällig
Aus diesen Gründen empfehlen wir Ihnen Stornierungscersicherug
Das Camping bietet eine Versicherung in der Höhe von 3% des gesamten Aufenthaltes, mit den folgenden Bedingungen:
Die Versicherungsgebühr muss sofort bezahlt werden, zum Zeitpunkt der Buchung
1) Im Falle eines Unfalls: für die Erstattung durch den Campingplatz geeignet zu sein, ist es zwingend notwendig die Kündigung per Einschreiben durch den
Nachweis (ärztliche Bescheinigung, etc.) innerhalb von 3 Tagen nach dem Unfall begleitet zu senden. Die Versicherung deckt die Erstattung der vertraglich
vereinbarte gezahlte Betrag (ohne die Reservierungsgebühren und Versicherungsgebühren) für eine Stellplatze oder ein Mobilheim in der Buchungszeitraum.
Bitte beachten Sie, dass nur die Unfälle nach der Buchung berücksichtigt sind, die erforderlichen Beweise zur Verfügung zu stellen zur Verfügung gestellt
2) Die Versicherung deckt Sie in den folgenden Fällen:
a) Tod, schwerer Unfall, Krankheit (Sie oder Ihr Ehepartner, Kinder und unmittelbare Familie, so wie Eltern, Geschwister)
b) Der Umzug in beruflichen Gründen, Änderung der Urlaubszeiten durch den Arbeitgeber
c) Wirtschaftliche Gründe: Sie oder Ihr Ehepartner Kündigung
d) Verlust von zu Hause durch Feuer, Hochwasser, Sturm, Katastrophe oder Vandalismus
Die Versicherung wird 24 Stunden vor dem geplanten Ankunftsdatum stoppen (Buchungsformular). Die Versicherung ist während des Aufenthalts nicht gültig
Die Reservierung Gebühren sind nicht absetzbar und werden nicht zurückerstattet. Jeder Vertrag ist persönlich und nicht übertragbar
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Schaden

Geräte und Campingeinrichtungen sollten für ihren regelmäßigen Zielen verwendet werden. Jede Verschlechterung der Räumlichkeiten, Verlust oder Zerstörung
von beweglichen Elementen, die die Unterkunft oder den gemeinsamen Zugriff Gebäude greift automatisch die Verantwortung des Autors. Der Client mit dem
Namen Mieter ist persönlich verantwortlich für alle Schäden, Verluste, wie vorgesehen Unterkunft zu allen Einrichtungen des Campingplatzes, begangen von
Menschen mit ihm bleiben oder wer ihn besuchen. Es muss eine Haftpflichtversicherung sein

Haustier

• Ihr Haustier ist auf das Camping erlaubt, wenn die bei der Buchung angegeben wurden
• Nicht den Frieden und die Sicherheit die Mit Gäste stören
• Die Grundregeln der Hygiene und Integrität von Anlagen respektiert werden
• Hygienische Taschen sind an der Rezeption erhältlich
• Es ist nicht erlaubt das Tier allein im Mobilheim oder auf die Stellplatze zu lassen.
• Tieren müssen an der Leine werden gehalten und einen aktualisierten Impfpass muss vorgelegt werden können.
• Haustiere sind nicht in den Pool und Badebereich und ouf das strand erlaubt

Water Park - ohne Aufsicht

• Kinder müssen von ihren Eltern beaufsichtigt werden.
• Im Zusammenhang mit der aus Gründen der Hygiene sind Shorts verboten zu tragen. Es werden nur ein enger Badeanzug erlaubt.
• Es ist verboten, Sonnenliegen mit Handtüchern oder andere Mittel zu reservieren, wenn Sie nicht im Wasserpark bleiben. Wir behalten uns das Recht vor,
Handtücher drapiert, ohne die Anwesenheit einer Person nach einer bestimmten Zeit (gelegentliche Spiel eilaubt der musikalischen Handtücher) zu entfernen.
• Menschen mit Herz- oder Rücken Zustand, und schwangere Frauen sind nicht auf die Wasserrutschen
• Die Verwendung die Wasserrutschen können Abnutzung Badebekleidung fördern

Fluss - ohne Aufsicht

Der Fluss & der Ponton (ohne Aufsicht) haben keine Öffnungszeiten oder Schließzeiten, aber wenn es dunkel ist, bitten wir unsere Kunden NICHT zu Schwimmen
im Fluss (aus Sicherheitsgründen)

Animation & Miniclub

Der Miniclub ist für Kinder ab 5 bis 10 Jahren (einschließlich)
Der Miniclub ist geöffnet von Samstag, 1. Juli 2017 bis Freitag, 1. September 2017, täglich von 10.00-12.00Uhr / 15.00-17.30Uhr, außer Samstag.
Die Animation (abends) werden vom Campingplatz angeboten vom 1. Juli bis 1. September 2017 einschließlich. In der Woche vor dem Schließen das Campings
sind nicht mehr alle zuvor angebotenen Einrichtungen zur Verfügung (Ponton, Hüpfburgen usw.)

Armband (Juli / August)

Das offene Tragen von Camping Armband ist obligatorisch für die Dauer Ihres Aufenthalts

Sicherheit

Es ist verboten, Elektrogrills oder Holzkohle zu verwenden oder Lagerfeuer auf Ihrer Platz oder strand. Collective Grills stehen dafür zur Verfügung. An Ihrem
Platz sind nur Gasgrills erlaubt. Feuerwerk ist streng verboten. Die Teilnehmer beteiligen sich an vom Campingplatz organisierte Aktivitäten auf eigene Gefahr
und für die Nutzung von Rutschbahnen, Sportplatz, Fitnessgeräte und die Spiele für Kinder usw

Wifi / Wlan / Internet

Wlan ist überall auf dem Campingplatz zur Verfügung. Die Verbindung ist nicht immer im Preis inbegriffen. Mit einer Verbindung (1 Code) können Sie bis zu zwei
Geräte anschließen, aber nicht gleichzeitig

Regeln, Störungen und Belästigungen

• Zugang: Um das Camping betreten zu dürfen oder auf dem Campingplatz bleiben, müssen Sie die Erlaubnis von der Rezeption haben. Jeder Verstoß gegen
die Vorschriften können in Ausschluss des Autors führen, wenn nötig, mit Hilfe der Polizei
• Gaste / Besuch: Die Zahlung der Zugang (5 € pro Person pro Tag) bietet Zugang zum Wasserpark und Strand. Die Besucher sind gezwungen, eine ID / Pass
(gültig) zu verlassen. Es wird bei der Abreise wieder zurückgegeben. Ein Besucher Armband zu tragen ist Pflicht
• Sofortige Ausweisung: Wenn öffentliche Trunkenheit, den Besitz oder Gebrauch von Drogen, Vandalismus oder Diebstahl. Alle Kosten sind für den Autor oder
seine Betreuer
• Verkehr, Lärm: Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 15 km / h. Oos Auto muss auf Ihren Platz abgestellt werden, auch wenn der benachbarte Schlitz nicht
besetzt ist. Es ist verboten, in den Gassen des Campings zu parken. Es ist verboten zu fahren, zwischen 23h und 06.30 Uhr (die Barriere / Schranke ist während
dieser Zeit geschlossen)
• Jeder Mieter ist verantwortlich für Störungen und Belastungen durch Personen die bei ihm bleiben. Wenn ein Bewohner Störung oder Schaden (Tag und
Nacht) verursacht zu anderen Kunden oder die Integrität der Anlagen, kann ein Aufenthalt sofort zu einem Ende gebracht werden und ohne Entschädigung zu
bleiben, unbeschadet Ersatzansprüche als Camping und Dritte könnten gegen ihn geltend machen
• Wir fordern Frieden & Ruhe ab 00:00
• Die Eltern sind / bleiben verantwortlich für die Störung und Zerstörung ihrer Kinder oder Jugendliche
• Für die Qualität des Aufenthaltes eines jeden akzeptieren wir keine Gruppen und / oder Polterabende Jungen oder Mädchen
Verantwortung Die Verantwortung des Campingplatzes, über seine rechtliche Verantwortung für nicht haftbar gemacht werden :
• Diebstahl, Verlust, Beschädigung oder einer Störung jeglicher Art, während oder einen Aufenthalt folgen
• Ärgernis durch natürliche Phänomene (Wetter, Mücken, Blattläuse, usw. ...)
• Ausfall oder die Stilllegung von technischen Anlagen, einer Panne oder Schließung der Campingeinrichtungen; Aus der Campingplatzverwaltung, die
Beschränkung des Zugangs zu bestimmten Einrichtungen ergriffenen Maßnahmen, einschließlich Schwimmbad; müssen für die Einhaltung der Sicherheitsstandards oder regelmäßige Wartung. Der Campingplatz behält sich ausdrücklich das Recht vor, die Konstruktion und den Bau des Campingplatzes zu ändern.
• Das Kaution ist keine Haftungsbeschränkung, der Mieter muss für die Haftung versichert sein
Alle Streitigkeiten über die Auslegung oder Durchführung dieses Vertrages und seiner Folgen wird zuständig vor dem Gericht Aubenas gebracht werden (07)

Camping La Plage Fleurie - Les Mazes - 07150 VALLON-PONT-D’ARC
Tél. 33 (0)4 75 88 01 15 - info@laplagefleurie.com - www.laplagefleurie.com
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Camping - Vallon Pont d’Arc - Ardèche
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Camping
La Plage Fleurie

VALLON-PONT-D’ARC

COORDONNÉES GPS
Longitude : 4.354615
Latitude : 44.408552

MOYENS D’ACCÈS
> Sur l’autoroute du Soleil A7
Sortie Montélimar Nord / Le Teil
> Direction Aubenas
> Prendre à gauche direction
Ruoms/ St-Germain
> Prendre à gauche direction
Ruoms / Vallon-Pont-d’Arc

CAMPING LA PLAGE FLEURIE *****
Les Mazes - 07150 Vallon Pont d’Arc - France
Tél. : +33 (0) 4 75 88 01 15
E-mail : info@laplagefleurie.com

www.laplagefleurie.com
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