
LE CAPRICORNE
Camping  

Piscine-1,5km de la mer
1545 Rte des vieux salins- 83400 HYERES
Tél     : 04.94.66.40.94 - Fax : 04.94.66.46.88

E-MAIL : accueil@campingcapricorne.com      SITE : http://www.campingcapricorne.com

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de nous avoir contacter et vous invitons à prendre connaissance des modalités, tarifs et conditions du  
contrat de réservation de nos locations.

TARIFS 20  2  1   LOCATIONS (Tarifs pour une semaine   du samedi 15 H au samedi 10H  )  

Périodes
Hors saison

01/04 au 19/06
21/08 au 30/09

Intersaison
19/06 au 10/07
14/08 au 21/08

Haute saison

10/07 au 14/08

Nuitées
Hors saison

2 nuits minimum 

Studio 2 pers. avec sanitaires, climatisé 280.00 € 450.00 € 610.00 € 65.00 € / nuit

Vacancial 4 pers. sans sanitaires (2ch) 200.00 € 390.00 € 500.00 € 45.00 € / nuit

Tithome 4 pers. Uniquement avec WC (2ch) 260.00 € 430.00 € 550.00 € 55.00 € / nuit

Mobil-Home 2 pers. Adapté PMR avec 
sanitaires

260.00 € 450.00 € 600.00 € 60.00 € / nuit

Mobil-Home 4 pers. avec sanitaires (2ch) 280.00 € 470.00 € 660.00 € 65.00 € / nuit

Mobil-Home 5 pers. avec sanitaires (2ch) 340.00 € 530.00 € 700.00 € 75.00 € / nuit

Mobil-Home 6 pers. avec sanitaires (3ch) 380.00 € 570.00  € 750.00 € 85.00 € / nuit

Tarif hors taxe de séjour avec un seul véhicule (pour  un véhicule supplémentaire 3.00 €/jour).
Taxe de séjour non incluse  à partir de 18 ans : 0.61€.    Tentes interdites sur les parcelles de location.
Le nombre de personne ne pouvant être dépassé même temporairement.
Exemple : 2 Adultes+1 enfant+ 1 bébé = 4 pers (adulte ou enfant comptant 1 pers).

AMENAGEMENTS:

Mobil-home 2 chambres : Mobil-home 3 chambres : Vacancial 2 ch sans sanitaires :

1 chambre avec 1 lit de 2 pers. 1.40x1.90
1 chambre avec 2 lits jumeaux  0.80x1.90
Cuisine équipée avec frigo, micro-ondes
et cafetière
Salle de bain avec douche et WC séparés

1 chambre avec 1 lit de 2 pers. 1.40x1.90
2 chambres avec 2 lits jumeaux  0.80x1.90
Cuisine équipée avec frigo, micro-ondes et
cafetière
Salle de bain avec douche et WC séparés

1 chambre avec 1 lit de 2 pers. 1.40x1.90
1 chambre avec 2 lits superposés 0.70x1.90
Cuisine équipée avec frigo, micro-ondes et
cafetière

Mobil-Home 2 pers. Adapté PMR : Tithome 2 ch avec WC : Studio 2p climatisé avec terrasse :

1 chambre avec 1 lit de 2 pers. 1.40x1.90
Cuisine équipée avec frigo, micro-ondes
et cafetière
Salle de bain avec douche et WC
Rampe d’accès PMR

1 chambre avec 1 lit de 2 pers. 1.40x1.90
1 chambre avec 2 lits superposés 0.70x1.90
Cuisine équipée avec frigo, micro-ondes et
cafetière

Une chambre avec un lit 1.90 x1.40
Cuisine  équipée,  cafetière,  micro-ondes,
réfrigérateur, plaque de cuisson et four
Salle de bain avec douche et WC

PREVOIR DRAPS . Toutes les locations sont équipées de couvertures, de vaisselle, d’un salon de jardin et d’une terrasse en
bois. Linge de maison non fourni. Possibilité de location de lit parapluie et chaise bébé :15 euros l'unité par séjour à réserver
d'avance . Locations de draps : 10 €/séjour la paire pour 2 personnes et 8 €/séjour pour 1 personne.

 Règlement pour tous     :  
Les barbecues sont strictement interdits.  Le snack est ouvert du 15 juin au 15 septembre uniquement.
Tout véhicule doit être impérativement garé sur votre emplacement. Le wifi est disponible sur tout le camping mais payant.
Des  horaires  d’ouverture  sont  prévus  pour  la  piscine.  Piscine  chauffée  à  28°,  pataugeoire  pour  enfants  et  balnéo
(ouverture dès avril selon météo). Les caleçons bermudas et shorts sont interdits ; seuls les slips de bains sont autorisés. Les
visiteurs ne sont pas autorisés à la piscine et doivent se faire enregistrer à l’arrivée à l’accueil (tarif 4.00 euros/ personne) Ils
doivent quitter le camping avant 22H00.
En séjournant sur le camping, vous acceptez par conséquent le règlement intérieur de celui ci. Toute disposition et règlement
sont faits pour améliorer votre confort et votre tranquillité ; le non-respect des installations ou des autres campeurs pourra
entraîner une expulsion immédiate.

A bientôt sur notre camping.

Camping Le Capricorne  N°RCS : A31524472300021 N° Intracommunautaire : 89315244723             Code APE:5530Z



CONDITIONS DE RESERVATION DU CONTRAT DE LOCATION     :   
 
Les taxes de séjour ne sont pas incluses dans le prix de la location ; elles seront à régler sur place
A l’arrivée une caution de 300€ est demandée pour la location et une autre de 70€ pour le ménage, ainsi que le solde de
la location (Plus possible par chèque le jour de l’arrivée) et une attestation de responsabilité civile fournie par votre
assurance. Vous ne pourrez en aucun cas entrer dans la location sans ces papiers qui devront être à votre nom (chèque
compris).  Les cautions  seront restituées le jour du départ après vérification et inventaire sauf en cas de problème où
nous nous réservons le droit de les encaisser. Passé le délai de 11H00 aucun inventaire ne sera effectué et les chèques de
caution vous seront restitués ultérieurement sauf en cas de problème et toutes contestations ne seront pas possibles.
Seul  s   les animaux de petites tailles sont admis en location   (maximum 10 kgs) et carnet de vaccinations obligatoire avec un
supplément de 3.00 euros/jour.
Si vous effectuez un paiement par chèque pour la caution, celui-ci doit être à votre nom obligatoirement.
La réservation tient compte du nombre de personnes vous ne devez en aucun cas dépasser le nombre indiqué et ne pas
installer de toile de tente sur l’emplacement même temporairement (un bébé comptant pour 1 personne à part entière).
Il est interdit de fumer dans les locations.
En cas d’annulation, si vous n'avez pas prévenu le camping par écrit au moins 28 jours avant la date d'arrivée, l'acompte ne
sera pas récupérable. Dans le cas contraire, il vous sera restitué moins une somme de 90 euros forfaitaire (frais de dossiers, et
de secrétariat).
En cas de départ anticipé ou d'expulsion avant la fin du séjour, vous ne pourrez pas récupérer le solde versé à l’arrivée.
La remise des clefs  s’effectuera entre 15h et 20h avec la remise d'un inventaire. Le locataire doit contrôler, à son arrivée, tout
le matériel et doit signaler toute anomalie au plus tard le lendemain matin avec l'état des lieux signé. Le nettoyage est à votre
charge et tout matériel loué doit être rendu en parfait état. Toute détérioration ou disparition du matériel doit être signalé et
vous sera facturé selon le tarif en vigueur.
Tout nettoyage non effectué sera facturé 70 euros. Arrivée impérative avant 20H00.
Si vous n’arrivez pas à la date prévue et sans nouvelles de votre part la réservation sera considérée comme perdue dès
le lendemain midi et aucun acompte ne sera récupérable.

RESERVATION :

1-NOM du responsable :                                         Prénom :                                            Date de naissance :                                    
Tél :                                                 Portable :                                                      E-mail :                                                                      
Adresse complète :                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                  
Composition de la famille : (6 personnes maximum hormis le responsable)
2-NOM :                                                      Prénom :                                                       Date de naissance :                                     
3-NOM :                                                      Prénom :                                                       Date de naissance :                                     
4-NOM :                                                      Prénom :                                                       Date de naissance :                                     
5-NOM :                                                      Prénom :                                                       Date de naissance :                                     
6-NOM :                                                      Prénom :                                                       Date de naissance :                                     

Nombre de véhicules (1 seul compris dans le forfait) :                                                
Type de location souhaité :                                                     

Attention supplément de véhicule autorisé au tarif de 3 euros/jour (voiture, moto, bateau ou jet-ski),
Type de location (Studio ou Mobile-Home) :                                                               
Date d'arrivée (le samedi à partir de 15H00) :                                                            
Date de départ (le samedi avant 10H00) :                                                                   

Mode règlement de l'acompte 30% du montant total et la « totalité si paiement par chèque, un mois avant l’arrivée »  
(veuillez indiquer le ou les modes de règlement choisis ci-après) 
Chèque à l'ordre du camping (à votre nom obligatoirement) :                                
Chèques vacances :                                                                                                           
Mandat postal ou espèces :                                                                                              
Virement bancaire (contacter la direction) :                                                                  
Le solde, le jour de l’arrivée, sera uniquement possible par CB, CV ou espèces.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du camping, des tarifs et des conditions de réservation, m'engage à m'y
conformer et je remplis ci dessus la réservation en toutes connaissances de causes,

Lu et approuvé :                                                        Fait à :                                                           le :                                                   

Signature obligatoire (Pensez à faire une photocopie) :
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