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 emplacements.

TARIF 2020 CAMPING -NUITES de 11H à 11H
Adulte

5.00 €

Enfant (<7ans)

3.50 €

Forfait 2 pers. (1 tente ou 1 caravane + 1 voiture)

26.00 €

Forfait camping-car (2 pers)

29.00 €

Forfait «Grand confort» (2 pers. + 1 caravane + 1 voiture)

29.00 €

Branchement électrique 6 A

4.00 €

Location réfrigérateur (À retenir lors de la réservation)

4.00 €

Animaux (Tenus en laisse + carnet vaccination obligatoire)

3.00 €

Visiteur (Devront se présenter à l’accueil)

4.00 €

Véhicule ou tente supplémentaire (y compris moto, bateau, remorque ou jet ski)

3.00 €

Parking Hivernage (Période de référence du 01/01 au 31/12)

280.00 €

Forfait 1 à 2 pers. avec tente ou caravane Hors saison
(du 01/04 au 30/06 et 01/09 au 30/09)

19.00 €

(Taxe de séjour non incluse à partir de 18 ans 0.61€)
Les emplacements doivent être libérés pour 11H.

CONDITIONS DU CONTRAT D'EMPLACEMENT :
Nous renvoyer le bon de réservation complété (ne pas le découper, conserver une photocopie) et signé avec le chèque de
réservation libellé au nom du Camping Le Capricorne ou avec un mandat postal. Une confirmation vous sera renvoyée
dès réception et acceptation de la réservation.
En cas d’annulation, l'acompte ne sera pas récupérable quel qu’en soit le motif (frais de dossier)
En cas de départ anticipé avant la fin du séjour, vous ne pourrez pas récupérer le solde versé à l’arrivée.
Les départs s'effectuent pour les emplacements avant 11h00, passé ce délai la journée supplémentaire sera due, L’arrivée
doit s’effectuer avant 20 H00 ; les bureaux étant fermés après vous ne pourrez plus être accueillis.
Les barbecues et feux à bois sont strictement interdits par arrêté préfectoral dans le département,
Seuls les barbecues à gaz ou électriques sont autorisés ne dépassant pas 1200 watts.
Les machines à laver sont interdites sur les emplacements.
Le snack est ouvert du 15 juin au 15 septembre uniquement. Le WIFI est disponible sur tout le camping mais payant.
Tout véhicule doit être impérativement garé sur votre emplacement dans le cas contraire le tarif sera de 5 euros /jour.
Nous disposons d'un parking clos pour les bateaux , jets skis ou remorques.
Des horaires d’ouverture sont prévus pour la piscine. La piscine est chauffée à 28°, pataugeoire pour les 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

Contrat de réservation d'emplacement :
A nous retourner complété et signé en entier (garder une photocopie de celui-ci)
Toute réservation est nominative, valable pour une famille, un emplacement et 1 seule installation (caravane, camping-car
ou tente),Seules les personnes inscrites sur le bulletin de réservation ci dessous seront admises au sein de notre camping.
En cas de modification ultérieure du nombre de participants au séjour, merci de nous en avertir soit par téléphone ou par
écrit.
La location de l'emplacement sera effective après encaissement d'un acompte de 80 euros (frais de dossier) non
remboursable en cas d'annulation du séjour ou départ anticipé, quel qu’en soit le motif.
L'envoi d'une confirmation du présent contrat ainsi que de la réception de l'acompte rend parfait et définitif le contrat de
réservation aux dates d'arrivées prévues.
Si vous n’arrivez pas à la date prévue et sans nouvelles de votre part la réservation sera considérée comme annulée
dès le lendemain midi et aucun acompte ne sera récupérable.
Le camping capricorne pourra alors relouer l'emplacement dès l'expiration de ce délai.
Dans le cas où le client souhaiterait un autre emplacement que celui désigné par la direction, il pourra être satisfait dans la
limite des disponibilités le jour de son arrivée. Le cas échéant, l'acompte ne sera pas remboursé.
Le tarif en vigueur s'applique dès que le matériel est posé sur emplacement, occupé ou non par le client.
Le solde est payable à l'arrivée (les chèques ne sont plus acceptés), lors des formalités d'inscription . Aucun
remboursement ne sera effectué en cas de départ anticipé ou d'expulsion. Une pièce d'identité est obligatoire pour
séjourner sur notre camping.
Le client s'engage à prendre connaissance du règlement intérieur du camping et à le respecter.
Respecter impérativement le nombre de 6 personnes maximum par emplacement. Le nombre de personnes ne peut en
aucun cas être dépassé, même temporairement, adulte, enfant ou bébé comptant pour une personne.
exemple : 2 adultes+1 enfant+1 bébé =4 personnes.
RESERVATION :
1-NOM du responsable :
Tél :
Adresse complète :

Prénom :
Portable :

Date de naissance :
E-mail :

Composition de la famille : (6 personnes maximum hormis le responsable)
2-NOM :
Prénom :
3-NOM :
Prénom :
4-NOM :
Prénom :
5-NOM :
Prénom :
6-NOM :
Prénom :

Date de naissance :
Date de naissance :
Date de naissance :
Date de naissance :
Date de naissance :

Tente ou caravane :
Grandeur ou longueur :
Nombre de véhicules (1 seul compris dans le forfait) :
ou nombre de tente supplémentaire :
Attention une seule famille par emplacement et un seul supplément autorisé (véhicule ou tente)
Nombre de chiens (race et poids) impérativement tenu en laisse et carnet vaccination obligatoire :
Date d'arrivée (avant 20H) :
Date de départ (avant 11H) :
Emplacement avec électricité (prévoir une rallonge électrique de 30 m avec prise européenne mal) : oui ou non
Mode règlement de l'acompte choisi : 80 euros ( non remboursable en cas d'annulation du séjour ou départ anticipé)
Chèque (uniquement pour l’acompte) à l'ordre du camping :
Chèques vacances :
Mandat postal ou espèces :
Virement bancaire (contacter la direction) :
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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