
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION D’EMPLACEMENT 

1 - Les demandes de réservation doivent, pour être validées (sous réserve de places disponibles), nous 
parvenir dûment remplies, accompagnées du règlement total du montant du séjour. Sont acceptés les 
chèques bancaires français, les virements bancaires, chèques vacances en recommandé.
Vérifiez au préalable les disponibilités par téléphone ou Email et bénéficiez ainsi d’une option de 7 jours, 
délai accordé pour effectuer votre règlement. Au-delà, l’option est annulée. La location de l’emplacement 
ne devient définitive qu’après réception de la confirmation écrite par nos soins. 

2 - La durée des séjours en emplacement, durant les vacances scolaires, est obligatoirement de 7 nuits, 
prioritairement du Samedi au Samedi. Hors vacances scolaires, les conditions peuvent varier 

3 - L’emplacement définitif sera déterminé par le camping le jour de l’arrivée.

4 - Le jour prévu de votre arrivée, l’emplacement sera disponible à partir de 11h et devra être occupé avant 
19h. 
Le jour du départ prévu, l’emplacement devra être libre à 10h. au plus tard.
Pour tout départ après 10h, une nuit supplémentaire sera facturée.
En cas de retard, nous vous demandons de nous prévenir. Dans le cas contraire, le camping pourra redis-
poser immédiatement de l’emplacement et le règlement restera acquis au camping.
En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé par rapport aux dates mentionnées sur votre contrat, aucun 
remboursement ne sera effectué.

5 - En cas d’annulation de votre part notifiée par courrier recommandé, le montant total de votre séjour 
sera remboursé si vous annulez plus de 30 jours avant la date prévue de votre arrivée et sous condition 
de  souscription d’une assurance annulation. Dans le cas contraire, aucun remboursement n’aura lieu. Si 
vous bénéficiez d’une assurance annulation, un remboursement pourra être effectué selon les conditions 
du contrat.

6 - L’installation implique l’acceptation du règlement intérieur et l’engagement de s’y conformer.

7 - Il appartient au campeur de s’assurer, le camping décline toutes responsabilités en cas de vol,
incendie, intempéries, etc… et en cas d’incident relevant de la responsabilité civile du campeur.

8 - La location est faite à titre strictement personnel. Le locataire ne pourra en aucun cas sous-louer ni
céder sa location sans le consentement du camping.

Taxe de séjour
Les tarifs contenus dans ce document ne comprennent pas la taxe de séjour :
Enfant de - de 18 ans : gratuite
18 ans et plus : 0,22€ par jour

Tarifs valables jusqu’au 31 Octobre 2021 sous réserve de modifications des taxes.

Tarifs 2021
Emplacements

Camping Caravaneige ** de Montchavin-la Plagne
Montchavin - Bellentre 73210 LA PLAGNE TARENTAISE

Tél : +33 (0)4 79 07 83 23
campingmontchavin@orange.fr  - www.campingmontchavin.com

Etablissement habilité tourisme par arrêté préfectoral  n° HA 073.97.033
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Il est conseillé de téléphoner avant de renvoyer la demande pour obtenir une option.
Date du séjour : 
Arrivée : ............ / .............. / .............. (11h00)  Départ : ............ / ................ / ................. (10h00)

Classic : 

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

Type d’emplacement : 

☐ Tente .........m2

☐ Caravane longueur : .......... m ☐ Caravane avec auvent longueur : ..........m 

☐ Camping Car longueur : .......... m ☐ Camping Car avec auvent longueur : ..........m 

Numéro d’immatriculation : .........................................................................................

☐ Animal (gratuit avec carnet de vaccination obligatoire).

Electricité (cocher la case) :  ☐ 4A ☐ 6A ☐ 10A

Noms et prénoms des personnes séjournant : 
- 6 ans et plus :  .................................................  - Moins de 6 ans : .............................................
  .................................................             .............................................
  .................................................             ..............................................
  ..................................................             ..............................................

☐ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de location, d’emplacement, des prix et les accepte. Le solde est à régler dès 
ma réservation.

Date et signature : 

Location d’emplacements de camping caravaning à tout moment de l’année à partir d’une nuit.
1 nuitée = 1 nuit x 1 personne, 2 nuitées = 2 nuits x 1 personne ou 1 nuit x 2 personnes.

- Utilisation des services du camping (plein d’eau, vidange des eaux grises, eaux noires, utilsation des toilettes du camping, dépôt des 
poubelles) :  
         5.00€

- Branchement électrique 8 heures maximum
       4A : 2€ 6A: 3€ 10A : 5€

- Douche par personne : 
         4.00€

☐ Brochure station

☐ Guide (précisez) : ..................................................................................................................................

☐ Office de Tourisme (précisez) : ..............................................................................................................

☐ Par connaissance

☐ Internet : ................................................................................................................................................

☐ Autres (précisez) : ................................................................................................................................. 

LE CLASSIC

Personne
supplémentaire

(6 ans et +)

Enfant
supplémentaire

(- de 6 ans)

Branchement électrique
(prix par jour)

4 A 6 A 10 A

Tente ou voiture
supplémentaire

17€  par nuit 6€ par nuit
et personne

4€ par nuit
et personne

4.50€
nuit

6.20€
nuit

10€
nuit

3.20€  par nuit

AIRE DE SERVICE CAMPING CAR

COUPON DE RESERVATION

Classic prix unitaire / nuit   Nombre  Prix Unitaire   Nuits Total

Nombre d’emplacements (max 6 pers / emplct) ............

Base (par nuit) pour 2 pers.  ............ x  17€  ........ =  ......... €
 
Solo   ............. x  14€  ........ =  ......... €
 
Tente ou auto supplémentaire  ............. x  3.20€  ........ = ......... €

Adulte supplémentaire  ............. x  6.00€  ........ = ..........€

Enfant (- de 6 ans ) supplémentaire ............. x  4.00€  ........ = ..........€

Electricité 4A (par nuit)  ............. x  4.50€  ........ = ..........€

Electricité 6A (par nuit)  ............. x  6.20€  ........ = ..........€

Electricité 10A (par nuit)  ............. x  10€  ........ = ..........€

Assurance annulation  oui / non  15€   ..........€

TOTAL        ...........€

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE CARAVANEIGE ?


