Conditions Générales de Réservation

Bureau d’accueil ouvert de 8h à 13h et de 15h à 20h en juillet et août
La location est strictement personnelle. Le locataire ne pourra en aucun cas sous louer
ni céder ses droits à la présente location sans le consentement express de la direction
du camping. * la location est valable seulement lorsque celle-ci vous aura été confirmée par une lettre de confirmation *durant son séjour, le locataire est tenu de respecter
le règlement intérieur de l’établissement affiché à l’accueil et remis le jour de l’arrivée
(ou sur demande) *tout arrivée retardée ou départ anticipé ainsi que toute absence
pendant le séjour sera à la charge du locataire
*les véhicules supplémentaires seront soumis à la redevance *seuls les chiens de petite
taille sont admis, un seul par emplacement. Les chiens devront impérativement être
tenus en laisse et faire leur besoin à l’extérieur du camping. Tout excrément laissé par
vos animaux par accident devra être ramassé par vous-même, à défaut, vous devrez
quitter l’établissement. Tatouage et vaccin antirabique obligatoires, présentation du
carnet de santé à l’arrivée. Les animaux sont interdits dans les locatifs.
*le portail d’entrée du camping est fermé aux véhicules de 23h00 à 7h30 (un parking de
nuit est à disposition) *l’accès à la piscine est gratuit, et strictement réservé à la clientèle
du camping. (CALEÇON, SHORT ETC. FORMELLEMENT INTERDITS)
*les visiteurs peuvent être admis après autorisation de la direction et sous la responsabilité des campeurs qui reçoivent. Chaque visiteur sera tenu de régler une redevance.
Conditions de réservation pour les locatifs
RESERVATION : aucune réservation ne pourra être prise en considération sans le versement d’un acompte à titre d’arrhes, qui doit être accompagné du contrat de réservation.
ANNULATION : toute annulation devra nous être signalée, par courrier, au moins 30
jours avant la date prévue d’arrivée, dans ce cas un avoir du montant des arrhes vous
sera accordé pour la saison suivante, dans le cas contraire les arrhes seront définitivement perdues.
ARRIVEE : les locations prennent effet du samedi 14h30 au samedi avant 10h. Une fiche
d’inventaire vous sera remise à nous remettre signée dans les 12 h de votre arrivée.
ARRHES : tout contrat de location non accompagné des arrhes correspondants et des
frais de réservation sera caduc, de même pour tous arrhes versés sans ce présent
contrat dûment rempli et signé.
DEPART : vous devez impérativement quitter votre location avant 10h, tout dépassement de ce délai, nuisant à l’organisation du camping vous sera facturé une nuitée.
Si pour une raison quelconque la location n’a pu être vérifiée avant votre départ,votre
caution vous sera renvoyée par la poste déduite des éventuels dégâts causés ou
impayés pendant votre séjour.
CAUTIONS : deux cautions vous seront demandées lors de votre arrivée, une caution
de 180E pour couvrir tout manque, casse etc. des équipements et matériels (sans
aucune réclamation effectuée dans les 12 heures qui suivent votre arrivée, vous serez
tenu responsable de tout manque, casse ou détériorations observés lors de la visite de
départ ) une caution de
100E pour tout manque de nettoyage des lieux avant votre départ.
TARIFS : nos prix comprennent droit de séjour, droit d’entrée, droit de parking pour une
voiture, gaz et électricité

UTILISATION : le locataire a le droit de se servir de tout ce qui se trouve dans la location. Il s’engage à nous dédommager pour tous dégâts effectués par lui même, les
personnes l’accompagnant ou ses invités.
ATTENTION : aucune installation supplémentaire n’est autorisée à côté des chalets ou
mobil-home
PAIEMENT : la totalité du paiement est exigée un mois avant l’arrivée.
ANIMAUX : LES ANIMAUX NE SONT PAS ADMIS DANS LES LOCATIFS
Conditions de réservation pour les emplacements camping-caravaning
RESERVATION : toute réservation est effectuée pour un séjour minimum d’une semaine.
Pour des raisons de gestion, la direction ne prendra plus de réservations après le 10 juin.
ARRHES : tout contrat de location non accompagné des arrhes correspondants et des
frais de réservation sera caduc, de même pour tous arrhes versés sans ce présent
contrat dûment rempli et signé.
ANNULATION : toute annulation devra nous être signalée, par courrier, au moins 30
jours avant la date prévue d’arrivée, dans ce cas un avoir du montant des arrhes vous
sera accordé pour la saison suivante, dans le cas contraire les arrhes seront définitivement perdues.
RETARD : En cas de retard, les emplacements réservés seront maintenus à disposition
pendant 24 heures. Passé ce laps de temps, le gestionnaire en disposera. A l’arrivée,
l’emplacement, s’il est encore occupé, ne pourra être revendiqué qu’après midi. Au
départ, vous devez libérer au plus tard à midi. Passé ce délai, une nuitée vous sera facturée. Toute réservation est valable pour un emplacement en non « tel » emplacement.
PROLONGATION : en cas de prolongation, le maintien sur le même emplacement ne
peut être garanti pour des raisons de gestion.
DEPART ANTICIPE : SAUF MOTIF GRAVE DUMENT JUSTIFIE LA TOTALITE DU SEJOUR
RESTE ACQUISE.
PAIEMENT : la totalité du paiement est exigée à l’arrivée
Attention : Pour les locatifs le séjour doit être intégralement réglé au maximum 30 jours
avant votre arrivée
REMISE : locatif à partir de la 2éme semaine consecutive pour les mêmes personnes
en très haute saison.

Route de la Sabliere
34800 CANET
Tél : 04 67 96 75 53
camping-les-rivieres@wanadoo.fr

www.camping-lesrivieres.com

Tarifs
2017
Nos 61 emplacements de camping
se répartissent sur les 9 ha de notre
domaine. Que vous voyagiez en tente,
en caravane ou en camping-car, ces
emplacements spacieux (entre 80 et
130 m²) et délimités par des haies
vous garantissent du confort et de
l’intimité. Ombragés, pour la majorité
d’entre eux, ils vous offrent également le plaisir de pouvoir vous reposer à l’abri d’un arbre pendant les
chauds après-midi languedociens.
Nature et confort pour votre séjour
dans le Languedoc
Le cadre naturel de notre camping
3 étoiles ne doit toutefois pas faire
oublier qu’il vous offre tout le confort
nécessaire à votre séjour. Tous nos
emplacements disposent en effet
d’un branchement électrique (6A ou
10A) et sont toujours situés à proximité d’une fontaine à eau.
Des sanitaires bien équipés et bien
entretenus.
Les 4 blocs sanitaires disposent de
tout le nécessaire pour votre quotidien avec des douches et des cabinets de toilette mais aussi une cabine
pour les personnes handicapées, une
nurserie et des lave-linges.

Les Emplacements
EMPLACEMENTS / JOUR
Prix en euros

Arrivées à partir de 12h00 - Départs avant 12h00

Forfait standard

(2 pers. + 1 voit. / 1 empl. tente ou caravane
ou camping car)

Forfait confort

(2 pers. + 1 voit. / 1 empl. tente ou caravane ou camping car
+ electricité 5A)

Personne supplémentaire de + de 13 ans
Enfant de 0 à 12 ans
Voiture supplémentaire
Visiteur
Animaux petite taille

Emplacement saison camping
Emplacement residentiel
Emplacement residentiel
Emplacement residentiel
Location frigo
Garage caravane

08/04 - 10/06
&
10/06 - 08/07 08/07 - 19/08 19/08 - 25/08
26/08 - 15/09
basse saison moyenne saison très haute saison haute saison
14,50 E

20 E

29 E

25 E

16,50 E

23 E

32 E

27 E

4  E
5,50 E
6,50 E
3  E
3,50 E
4,50 E
4E
5E
5E
7E
2 personnes du 08/04 au 08/09 : 1990€
2 personnes du 08/04 au 15/09 : 1880€
4 personnes du 18/03 au 15/10 : 2190€
6 personnes du 18/03 au 15/10 : 2490€
4,70€ / jour
à l'année 175€

6
4
4
5
7

E
E
E
E
E

Les Locatifs
Mobil-Home

EMPLACEMENT RESIDENTIEL 4 personnes A L’ANNEE : 2190 E
Ouverture du camping du 18 mars au 15 octobre

Kiwi Jonquille

Mobil-Home

6 couchages - superficie : 32 m2 - année : 2007
Trois chambres
fermées avec un lit 2
personnes (140/190
cm) et quatres
lits 1 personne
(80/190 cm), cuisine
équipée, d’un gaz, d’un réfrigérateur, micro-ondes,
cafetière, d’une table et 2 sièges et d’une banquette.
Vaisselle pour 6 personnes. Cabinet de toilette avec
douche, lavabo. WC séparé. Terrasse bois extérieure
couverte(12m2) avec une table et 6 chaises.

Mobil-Home

Tournesol

Mobil-Home

6 couchages - superficie : 32 m2 - année : 2006
Trois chambres
fermées avec un lit 2
personnes (140/190
cm) et quatres lits 1
personne (80/190 cm),
cuisine équipée, d’un gaz, d’un réfrigérateur, microondes, cafetière, d’une table et 2 sièges et banquette.
Vaisselle pour 6 personnes.
Cabinet de toilette avec douche, lavabo. WC séparé.
Terrasse bois extérieure couverte(12m2) avec 1 table
et 6 chaises.

Lavande

Mobil-Home

6 couchages - superficie : 30 m2 - année : 2013

Romarin

4 couchages - superficie : 26 m2 - année : 2005
Deux chambres fermées
avec un lit 2 personnes
(140/190 cm), deux lits 1
personne (80/190 cm),
cuisine équipée, d’un
gaz, d’un réfrigérateur,
micro-ondes, cafetière,
d’une table 2 sièges et une banquette. Vaisselle pour 4
personnes. Cabinet de toilette avec douche, lavabo. WC
séparé. Terrasse bois extérieure couverte (9m2) avec 1
table et 4 chaises.

M-H Lilas, Mimosas, Narcisse

Mobil-Home

4 couchages - superficie : 21 m2 - année : 2011

4 couchages - superficie : 31 m2 - année : 2012

Deux
chambres
fermées avec un
lit 2 personnes
(140/190 cm), un lit
1 personne (80/190
cm), cuisine équipée, d’un gaz, d’un réfrigérateur, microondes, cafetière, d’une table sièges et une banquette.
Vaisselle pour 4 personnes. Cabinet de toilette avec
douche, lavabo. Wc séparé. Terrasse bois extérieure
couverte (12 m2) avec une table et 4 chaises.

Deux chambres
fermées avec un lit 2
personnes (140/190
cm) et deux lits 1
personne (80/190
cm), cuisine équipée, d’un gaz, d’un réfrigérateur,
micro-ondes, cafetière, d’une table, 2 sièges et une
banquette. Vaisselle pour 4 personnes. Cabinet de
toilette avec douche, lavabo. WC séparé. Terrasse
bois extérieure couverte (12m2) avec 1 table et 4
chaises.

Pétunia

Trois chambres
fermées avec un lit
2 personne (140/190
cm) et quatres lits 2
personnes (80/190
cm), cuisine équipée, d’un gaz, d’un réfrigérateur,
micro-ondes, cafetière, d’une table, deux sièges et d’une
banquette. Vaisselle pour 6 personnes. Cabinet de toilette
avec douche, lavabo. WC séparé. Terrasse bois extérieure
couverte (12m2) avec une table et 6 chaises.

Mobil-Home

Trois chambres
fermées avec un
lit 2 personnes
(140/190 cm) et
un lit supperposé
1 personne (70/190 cm), deux lits 1 personne (80/190
cm), cuisine équipée d’un évier, d’un gaz, d’un réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, d’une table, deux sièges et
d’une banquette. Vaisselle pour 6 personnes. Couvertures et oreillers, protection matelas fournis. Cabinet de
toilette avec douche, lavabo. WC séparé. Terrasse bois
extérieure couverte (9m2) avec une table et 6 chaises.

6 couchages - superficie : 32 m2 - année : 2012

Trois chambres
fermées avec un lit 2
personnes (140/190
cm) et quatres lits
1 personne, cuisine
équipée, d’un gaz,
d’un réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, d’une table, deux
sièges et d’une banquette. Vaisselle pour 6 personnes. Cabinet de toilette avec douche, lavabo. WC séparé. Terrasse bois
extérieure couverte (12m2) avec une table et 6 chaises

Orchidée

6 couchages - superficie : 31 m2 - année : 2011

Soleil/Washitonia

LA NUITÉE
Prix en euros
Hors juillet et août

2 nuits

3 nuits

4 nuits

MH LOGGIA
4 couchages avec sanitaires

130 E

160 E

190 E

LODGE TOILE
5 couchages avec sanitaires

130 E

160 E

190 E

670 E

CHALET
5 couchages avec sanitaires

140 E

170 E

200 E

470 E

690 E

MH LOGGIA
6 couchages avec sanitaires

150 E

180 E

210 E

480 E

710 E

GÎTES
6 couchages avec sanitaires

150 E

180 E

210 E

LOCATIFS / SEMAINE
Prix en euros

08/04 - 10/06
26/08 - 15/09
basse saison

10/06 - 01/07
moyenne
saison

01/07 - 08/07
19/08 - 26/08
haute saison

08/07 - 19/08
très haute
saison

BUNGALOW BOIS
5 couchages sans sanitaires
MH LOGGIA - 2 chambres
4 couchages avec sanitaires
MH LOGGIA - 3 chambres
6 couchages avec sanitaires
LODGE TOILE - 2 chambres
5 couchages avec sanitaires
CHALET - 2 chambres
5 couchages avec sanitaires
GÎTES CLIMATISÉ
6 couchages avec sanitaires

-

250 E

310 E

410 E

250 E

355 E

455 E

655 E

315 E

395 E

495 E

750 E

260 E

355 E

465 E

270 E

370 E

280 E

380 E

nia

s

E

E

E

E

E

Bungalow bois sans sanitaires

5 couchages - superficie : 20 m2 - année : 2007
Deux chambres séparées par
un rideau, un lit 2 personnes
(140/190 cm), deux lits superposés 1 personne (80/190 cm)
et un lit 1 personne (80/190
cm), coin cuisine avec lavemain, table et 5 chaises, réfrigérateur, gaz, vaisselle pour
5 personnes.

Lodge

5 couchages - superficie : 30 m2 - année : 2015
Deux chambres séparées
par un rideau, deux lits 2
personnes (140/190 cm), 1
lit 1 personne (80/190 cm),
coin cuisine avec évier, table
et 5 chaises, réfrigérateur,
gaz, vaisselle pour 5 personnes. Salle de bain. Terrasse
couverte 10m2.

Gîtes les Frelons

6 couchages - superficie : 50 m2 - année : 2010
Une chambre fermée avec 1 lit 2
personnes (140/190 cm) , un dortoir 4
personnes lits superposés (80/190 cm),
dressing, cuisine équipée, d’un gaz, microondes, réfrigérateur, d’une table et 6 sièges.
Vaisselle pour 6 personnes.
Cabinet de toilette avec douche, wc .
Barbecue privatif, télé écran plat, climatisation. Terrasse ombragée (12 m2).

M-H Ulmus

6 couchages - superficie : 30 m2 - année : 2016
Trois chambres fermées avec un lit 2
personnes (140/190
cm), quatre lits 1 personne (70/190 cm),
cuisine
équipée,
d’un gaz, d’un réfrigérateur, micro-ondes, cafetière,
d’une table sièges et banquette. Vaisselle pour
6 personnes. Salle de bain avec douche, lavabo,
Wc. Terrasse couverte (13,5 m2) avec une table et
4 chaises.

NOUVEAU

Chalet

5 personnes

5 couchages - superficie : 25 m2 - année : 2016
Deux chambres fermées avec
un lit 2 personnes (140/200
cm), 1 lit (80/200 cm), 2 lits
superposés (80/200 cm),
cuisine équipé, d’un gaz, d’un
réfrigérateur congélateur 2
portes, plaque de cuisson 4 feux. Vaisselle pour 5 personnes.
Cabinet de toilette avec douche, lavabo. WC séparé. Terrasse
bois extérieure couverte (9 m2) avec une table et 4 chaises.

Iris
4 couchages - superficie : 26 m - année : 2015
Mobil-Home

2

Deux chambres fermées
avec un lit 2 personnes
(140/190 cm), 2 lits jumeaux (70/190 cm), cuisine équipée, d’un gaz, d’un
réfrigérateur, micro-ondes,
cafetière, d’une table et 4
sièges. Vaisselles pour 4
personnes. Cabinet de toilette avec douche, lavabo, wc.
Terrasse bois couverte (12m2) avec une table et 4 chaises.

Gîtes les Guêpes

5 couchages - superficie : 50 m2 - an : 2008
Gîte privatif avec petit jardin, un
parking privatif entouré par une
haie de lauriers rose. Une chambre
fermée avec un lit 2 personnes
(140/190 cm), un coin couchage
avec mezzanine : un lit 2 personnes (140/190 cm), un lit 1
personne (80/190 cm) et un lit d’appoint 1 personne (80/190
cm). Une cuisine équipée, gaz, micro-ondes, réfrigérateur,
cafetière, une table et 6 sièges. Vaisselle pour 6 personnes.
Cabinet de toilette avec douche, lavabo, wc. Climatisation,
barbecue privatif, télé écran plat..Terrasse couverte (12m2).

Couvertures et oreillers,
protection matelas fournis.
GARAGE CARAVANE MORT
à l’année / 175 E

Demande de Location

Nom : ................................................................... Prénom : .....................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Ville : .................................................................................. Code Postal : .............................................
Pays : ......................................................
Tél : ................................................................... E-mail : ...............................................................................

DETAIL DES PERSONNES
nom

prénom

Age

1
2
3
4
5
6

Je réserve du .....................

r

/ .................... / 20.............. au . .................... / .................... / 20..............

Location

r MH Kiwi Jonquille
r MH Tournesol
r MH Orchidée
r MH Romarin
r MH Lavande
r MH Pétunia
r MH Soleil
r MH Lilas, Mimosas, Narcisse
r MH Iris
r MH Ulmus
r Chalet 5 personnes
r Chalet Bleuet
r Bungalow bois 5 pers. Sans sanitaires.
r Lodge 5 pers.
r Gîte Les Guêpes
r Gïtes Les Frelons
r Animaux petite et moyenne taille

r

Emplacement camping

Supplément

r

animaux = 7 E
LOCATION DE DRAPS :
r 1 personne/lit/séjour = 9 E
r 2 personnes/lit/séjour = 12 E
Taxe de séjour (2015) : 0,33 euros
par jour /personne de + de 13 ans du
01/06 au 20/09
Je reconnais avoir pris connaissance
des
conditions
de
réservations et de location et
les accepte.

Date & Signature :

Je verse 30 % d’arrhes soit : ........................... €
Frais de réservation : 		
+ 12 €
r Par chèque à l’ordre de : EURL.LA.RIVIERE
r Virement bancaire
IBAN : FR7630004000530001006906013
BIC : BNPAFRPPMPL
Camping Les Rivières / Route de la Sablière - 34800 CANET / Tél : 04.67.96.75.53
807 876 875 R.C.S. Montpellier / Classement du 19 oct. 2012 / 110 emplacemements / Code ape : 5530Z

