CampingCaravaneige**
Tarifs
emplacement 2023

Camping La Plagne Montchavin Les Coches
2 allée du Mont Blanc, Montchavin 73210 La Plagne Tarentaise.
tél : 04.79.07.83.23 - campingmontchavin@orange.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION D’EMPLACEMENT

Conditions générales de vente détaillées sur demande à campingmontchavin@orange.fr

1 - Les demandes de réservation doivent, pour être validées (sous réserve de places disponibles), nous par-

venir dûment remplies, accompagnées du règlement égal à 25% du montant du séjour pour une demande
à plus de 30 jours de votre arrivée et à la totalité du montant du séjour pour une demande à 30 ou à moins
de 30 jours de votre arrivée. 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. Tout séjour
commencé est intégralement dû.

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 11h00 et devra être occupé
avant 19h.
Le jour du départ prévu, l’emplacement devra être libre à 10h00 au plus tard.
Pour tout départ après 10h00, une nuit supplémentaire sera facturée.
En cas de retard, nous vous demandons de nous prévenir. Dans le cas contraire, le camping pourra redisposer
sous 24h 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 la part du client (notifiée par courrier recommandé) sans avoir souscrit d’assu-

rance annulation :
-à J+30 l’acompte versé restera acquis au camping
-à J-30 la totalité du séjour (acompte + solde) restera acquis au camping
En cas d’annulation de la part du client (notifiée par courrier recommandé) en ayant souscrit l’assurance
annulation et si les conditions de cette assurance sont remplies :
-à J+30 l’acompte versé sera remboursé
-à J-30 la totalité du séjour (acompte + solde) sera remboursé

6 - Linstallation implique l’acceptation du règlement intérieur et l’engagement de s’y conformer.
7 - Il appartient au campeur de s’assurer, le camping décline toute responsabilité 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.

9 - Les informations recueillies sur ce formulaire servent uniquement à vos demandes lorsque vous souhaitez
séjourner au camping de La Plagne Montchavin. Ces données sont uniquement accessibles par le personnel
de l’accueil. Conformément au Réglement européen général sur la protection des données personnelles,
vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données, les faire rectifier ou supprimer en contactant le camping : campingmontchavin@orange.fr
Taxe de séjour
Les tarifs contenus dans ce document ne comprennent pas la taxe de séjour.
Tarifs sous réserve de modification
Enfant de - de 18 ans : gratuite - 18 ans et plus : 0,22€ par jour

TARIFS
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

17 euros

1 emplacement 1pers.
14 euros

Personne
suppl.
6 ans et
+

Enfant
suppl.
- de 6 ans

6€
par nuit/
pers

4€
par nuit/
pers

Animal

2,50 €

Branchement électrique
prix/jour
4A

6A

10A

4,50€
/nuit

6,20€
/nuit

10€
/nuit

1 bivouac
8,50 euros

Assurance annualation de base : 1€ / jour
Assurance annualation extention : 1,50€ / jour
Attention ! En cas d’annulation, frais de dossier supplémentaires de 10€

UTILISATION DES SERVICES SANS NUITEES
- Utilisation des services du camping (plein d’eau, vidange des eaux grises, eaux noires, utilisation des
toilettes du camping, dépôts des poubelles) : 5 €
- Branchement électrique 8 heures maximum :
4A : 2 €
6A : 3 €
10A : 5€
- Douche par personne : 4 €

COUPON DE RESERVATION
Vérifiez au préalable la disponibilité au 04.79.07.83.23
Date du séjour :
Arrivée : ........./........./......... (11h00)

Départ : ......../......../........ (10h00)

Classic :
Nombre

Prix unitaire

nuits

Total

Nombre d’emplacement
(max 6 pers/empl.)
Base par nuit pour 2 pers.

17,00 €

Solo

14,00 €

Bivouac

8,50 €

Tente ou auto
supplémentaire

3,20 €

Personne supplémentaire
(+6ans)

6,00 €

Enfant (- 6 ans)
supplémentaire

4,00 €

Animal

2,50 €

Electricité 4A (par nuit)

4,50 €

Electricité 6A (par nuit)

6,20 €

Electricité 10A (par nuit)

10,00 €

Assurance annulation
Basic
Extension

oui/non

15,00 €
1,00€/jour
1,50€/jour

Total

Nom : ............................................................ Prénom : ...................................................
Adresse : .............................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : ........................... Pays : .............................
Téléphone : ................................

Email : .................................

Type d’emplacement
Tente ................m²
Caravane longueur : ............m
Caravane avec auvent
Camping car longeur : ............m
Camping car avec auvent
Numéro d’immatriculation .........................................................

longueur : ...............m
longueur : ...............m

Noms et prénoms des personnes séjournant :
- 6 ans et plus 				
- de 6 ans
.....................................		 .......................................
.....................................
.......................................
.....................................
........................................
.....................................
........................................
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de location, d’emplacement, des prix et les accepte.

