
                                CONDITIONS DE VENTE SEJOUR EN EMPLACEMENT 
                       

                                                                          CAMPING MUNICIPAL LA PINEDE**                
           Avenue Guy Malé                                       

                          66 650 Banyuls sur Mer                                   
                                                     04.68.88.32.13

                                               N° SIRET 216 600 163 000 28

DESIGNATION     :
 Le client s'engage à occuper un emplacement de type :

□ nu 

destiné à recevoir une tente, une caravane ou un camping-car (tarifs applicable selon structure et taille
de l'emplacement).

DUREE :

La période réservation ne peut-être inférieure à 7 nuits.

L'arrivée aura lieu entre 12h et 20h, le départ s'effectuera entre 8h et 12h (dernier délai).

PRIX :

La présente réservation ne deviendra effective qu'après acceptation par le Camping et l'encaissement
de l'accompte requis sur le site internet correspondant à environ 30 % du montant total du séjour.

CONDITIONS ET CHARGES :

1 / Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée.

2 / Tout contrat de location non accompagné du versement représentant l’acompte sera caduc. De la 
même façon, tout versement d’acompte non accompagné de l’accord du Camping ne saurait assurer la
location.

3 / A défaut de message télégraphié et téléphonique du campeur précisant qu’il a dû différer la date de 
son arrivée, l’hébergement devient disponible 24 heures après la date d’arrivée prévue initialement (le 
lendemain midi) et l’acompte versé restera acquis à l’exploitant.

4/ Pour toute annulation parvenue 2 mois avant la date d’arrivée (pour la haute saison) et 15 jours 
avant (hors-saison), l’acompte versé pourra être remboursé sur justificatif. Après cette date, aucun 
remboursement ne sera effectué.

5/ Le montant du séjour est intégralement payable le matin suivant l’arrivée du client. Aucune réduction
ne sera accordée pour une arrivée retardée ou un départ anticipé.

7/ Le client s’engage à respecter et à faire respecter par les personnes occupant l’emplacement, le 
Règlement Intérieur du camping.

RESILIATION     :

A défaut d'exécution d'une seule des conditions générales précitées, le logeur pourra résilier de plein 
droit la location d'emplacement après une mise en demeure de libérer les lieux sous 1 jour.

DECLARATIONS :

Le client déclare : 

- qu'il a toute capacité pour agir

- que son état civil est bien celui renseigné sur le site.

- que son adresse est bien exacte

- qu'il accepte les conditions de vente pré-citées.



TARIFS EMPLACEMENTS  2018

CAMPING MUNICIPAL « LA PINEDE »**
66 650 BANYULS SUR MER

Du 23/02 au 10/06
Du 01/10 au 12/11 (au

matin)
2018

Du 11/6 au 8/07
Du  01/09 au 30/9

2018
Du 9/7 au 31/8

2018

Forfait 1 ou 2 Personnes + Caravane et auto ou
Camping-car ou Fourgon

11,60€ 14,10€ 23,10€

Forfait 1 ou 2 personnes + Tente + Voiture 11,10€ 14,00€ 20,10€

Forfait 1 pers + Tente + Vélo 7,10€ 9,10€ 15,10€

Adulte Supplémentaire ou Enfant 14-18 ans
 ou Visiteur (3h max)

3,00€ 3,50€ 5,00€

Enfant de 5 à 13 ans 2,00€ 2,50€ 4,00€

Enfant moins de 4 ans GRATUIT

Animal (Chien) 1,50€ 1,50€ 2,00€

Véhicule supplémentaire ( auto , moto, bateau,
remorque)

1,50€ 2,00€ 4,00€

Branchement électrique 10 A 4,00€ 4,00€ 4,00€

Accès aire de service pour les personnes de
l'extérieur

5,00€ 5,00€ 5,00€

Taxe de séjour (à partir de 18 ans) 0,20€

Lave-linge : 5€ Sèche-linge : 3€ Blocs de Glace ou
Glaçons : 2€

Badge Perdu 
ou détérioré : 15€

TARIFS  SAISONNIERS DU 27/08/18 AU 30/09/18
Il sera appliqué une réduction de 30 % sur le tarif 

journalier à tout saisonnier travaillant sur la commune et justifiant
 d'un contrat de travail en vigueur et pour un séjour minimum de 5

nuitées.

PROMOTION (HORS HAUTE SAISON 9/7
au 31/8)  :

12 nuits passées = 
13ième et 14ième offertes (hors taxes de

séjour)


