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Plage de «l’ile» 
à 10 mn à pied du camping

Bienvenue 
 au Bois Simonet 
 dans un parc naturel 
 de 3,7 ha de pins dominant 
 la rivière «la Beaume» 
 et la plage de «l’ile».
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Camping familial 
où l’accueil 
est chaleureux
et l’ambiance 
conviviale.

s s2 3g

g



Un petit coin 
de paradis….
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Un petit coin 
de paradis….

…Calme, soleil, 
baignades bercés 
par le chant 
des cigales ! g
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kLe village Bois Simonet : 45 chalets et M.H. en terrasse sous les pins         7 Lodges toilés  - 18 emplacements nus pour tentes et caravannes
EDELWEISS 45 m2 avec terrasse couverte - 4/6 places - 
2 chambres (chauffage) - Salle d’eau et WC séparés - 
Climatisation, téléviseur, lave vaisselle, frigo-congélateur, 
micro-ondes, cafetière électrique, grille-pain. 1 lit 140,  
2 lits de 80 (superposés), canapé lit 140 - Ancienneté : 7 à 
12 ans

MIMOSA 42 m2 avec terrasse couverte - 5/7 places - 2 
chambres (chauffage) - Salle d’eau et WC séparés - 
Téléviseur, climatisation, lave vaisselle, micro- ondes, 
gaz, frigo-congélateur, cafetière électrique, grille-pain,  1 
lit 140 + 2 lits de 80 + 1 lit 80 superposé,  canapé lit  140 - 
Ancienneté : 7 à 12 ans

MIMOSA BLEU 50 m2  avec véranda - 8 places - 3 chambres 
(chauffage). Téléviseur, lave vaisselle, climatisation, 
micro-ondes, gaz, frigo-congélateur, cafetière électrique, 
grille-pain, 2 lits 140, 2 de 80 superposés, canapé lit 
2 pers dans le salon + 1 véranda sur  la  terrasse + 
terrasse extérieure  + 1 buanderie  + Salle d’eau et W.C. - 
Ancienneté : 7 à 12 ans

LAVANDE 32 m2 avec terrasse couverte - 5 places -  
2 chambres (chauffage) - Salle d’eau et WC, téléviseur, 
lave vaisselle, micro-ondes, gaz, frigo, cafetière 
électrique, grille-pain, 1 lit de 140 + 1 lit de 120  
+ 1 lit de 80 superposés - Ancienneté : 7 à 12 ans

JOKER 20 m2 avec terrasse couverte. Idéal pour un couple 
avec enf. < 3 ans. Gaz, frigo, micro-ondes, cafetière 
électrique, vaisselle, grille-pain, 1 chambre 1 lit de 140 + 
1 lit de 80 superposés - Douche et WC. - Ancienneté : 7 à 
12 ans
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kLe village Bois Simonet : 45 chalets et M.H. en terrasse sous les pins         7 Lodges toilés  - 18 emplacements nus pour tentes et caravannes

k
BRUYÈRE 32 m2 avec terrasse couverte - 5 places -  
2 chambres (chauffage). Salle d’eau et WC.   Téléviseur, 
lave vaisselle,  micro-ondes,  gaz, frigo-congélateur, 
cafetière  électrique, grille-pain. 1 lit de 140 + 1 lit de 120  
+  1 lit de  80 superposés
Ancienneté : 7 à 12 ans

ACACIA 36 m2 avec terrasse couverte 13 m2 - 6 places 
- 2 chambres (chauffage) - Salle d’eau et WC séparés. 
Téléviseur, climatisation, micro-ondes, gaz, frigo-
congélateur, cafetière électrique,  grille-pain, 1 lit 140 +  
2 lits de 80,  canapé lit  140. - Ancienneté : 0 à 7 ans

SEQUOIA 34 m2 avec terrasse couverte 12 m2 - 5/6 places 
- 2 chambres (chauffage) - Salle d’eau et WC séparés 
- Téléviseur, climatisation, micro-ondes, gaz, frigo-
congélateur, cafetière électrique, grille-pain, 1 lit 140 + 2 
lits de 80 + 1 lit 80 superposé, canapé lit  140
Ancienneté : 0 à 7 ans

GARRIGUE 25 m2 avec terrasse couverte - 4 places -  
2 chambres - Salle d’eau et WC. Micro-ondes, gaz, frigo, 
cafetière électrique. 1 lit 140 + 2 lits de 80 superposés - 
Ancienneté : 7 à 12 ans

FOUGÈRE 30 m2 avec terrasse couverte 10 m2 - 5/6 places 
- 2 chambres (chauffage) - Salle d’eau et WC séparés 
- Téléviseur, climatisation, micro-ondes, gaz, frigo-
congélateur, cafetière électrique, grille-pain,  1 lit 140 + 2 
lits de 80 + 1 lit 80 superposé, canapé lit  140
Ancienneté : 0 à 7 ans
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La mise en accessibilité du camping Bois Simonet a bénéficié d’un soutien financier de la Région Auvergne - Rhône-Alpesk
SAVOYARD 80 m2 env. Comprenant : RDC : 1 véranda pour 
prendre les repas, 1 salon équipé d’un BZ convertible, 1 coin 
cuisine avec réfrigérateur/congélateur, lave vaisselle, plaque 
et hotte aspirante, 1 salle de bain avec baignoire et WC, 
Climatisation réversible - TV écran plat. A l’étage : 1 grande 
chambre avec lit de 160, 1 chambre avec 2 lits de 80 + 1 
chauffeuse et de nombreux rangements - A l’extérieur : Grand 
salon de jardin en bois avec pergola - Ancienneté : 7 à 12 ans

Lodge «CANADA» - 4/5 personnes - 2 chambres  avec 
séparation en toile enduite et façade en coton. 1 séjour/cuisine, 
meuble penderie haut en toile enduite. Terrasse couverte.
Pack cuisine : 1 meuble équipé cosmos, 1 réchaud 2 
feux gaz. Pack couchage : 1 lit 140 équipé avec oreiller, 
couverture, alèse jetable, 1 lit 70 équipé avec oreiller, 
couverture, alèse jetable, 1 lit superposé équipé avec 
oreillers, couvertures, alèses jetables. Pack équipement :  
5 fauteuils, table, réfrigérateur/congélateur. Kit vaisselle 5 pers., 
balai, séchoir à linge type tancarville - Ancienneté : 0 à 7 ans

Lodge «CANADA» - 6 personnes - 3 chambres avec séparation en 
toile enduite et façade en coton. 1 séjour/cuisine, meuble penderie 
haut en toile enduite. Terrasse couverte.
Pack cuisine : 1 meuble équipé cosmos, 1 réchaud 2 feux gaz.
Pack couchage : 1 lit 140 équipé avec oreillers, couverture, alèse 
jetable, 2 lits 70 équipés avec oreillers, couvertures, alèses jetables et 
1 lit superposé équipé avec oreillers, couvertures, alèse jetable, Pack 
équipement : 6 fauteuils, table, réfrigérateur/congélateur. Kit vaisselle 
6 pers., balai, séchoir à linge type tancarville - Ancienneté : 0 à 7 ans

    

Lodge «MASSAÏ» - 4/5 personnes - 2 chambres avec séparation en 
toile enduite et façade en coton. 1 séjour/cuisine, meuble penderie 
haut en toile enduite. Terrasse couverte.
Pack cuisine : 1 meuble équipé cosmos, 1 réchaud 2 feux gaz.
Pack couchage : 1 lit 140 équipé avec oreiller, couverture, alèse jetable, 
1 lit 70 équipé avec oreiller, couverture, alèse jetable, 1 lit superposé 
équipé avec oreillers, couvertures, alèses jetables. Pack équipement :  
6 fauteuils, table, réfrigérateur/congélateur. Kit vaisselle 6 pers., 
balai, séchoir à linge type tancarville - Ancienneté : 0 à 7 ans

Tous nos chalets sont en parfait état de propreté et de fonctionnement. Nous apportons le plus 
grand soin à nos installations et à la sécurité de notre clientèle. 
Les couvertures, oreillers et des alèses jetables sont fournis (nous vous conseillons d’apporter 
vos alèses personnelles pour plus d’hygiène), couettes et traversins suivant modèle.
Nos chalets sont installés en terrasse et peuvent poser quelques difficultés d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite. Ils sont tous équipés de salon de jardin et de 2 transats.
Les lits simples sont d’une largeur de 80 cm ou 90 cm (suivant modèle). 

Tous nos chalets sont équipés de vaisselle et batterie de cuisine. Leur nombre est adapté 
à la capacité maximale du nombre de personnes dans le chalet.

Un inventaire complet du chalet est à la disposition du client sur simple demande. Un livret 
d’accueil est disponible dans le chalet. Il vous présente le fonctionnement de notre service, les 
services « plus », la réglementation et la sécurité sur le camping.
2 lave-linge et un sèche-linge sont à disposition dans le bloc sanitaire avec jetons en vente à 
l’accueil pendant les heures d’ouverture. Table de repassage et fer à repasser sont à demander 
à l’accueil également. Une connexion WIFI offerte par chalet.
Remarque : La chambre des parents dans les modèles Mimosa, Mimosa bleu, Edelweiss et Cèdre 
sont équipés de traversins et oreillers. 
Photos et plans des chalets non contractuels.
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CÈDRE : Mobil home 28 m2 avec terrasse de 8.50 m2 
entièrement couverte - 3 chambres - 6/8 personnes - 
Téléviseur - Climatisation - Réfrigérateur/congélateur - Lave- 
vaisselle -  Micro-ondes -  Cafetière électrique - Grille-pain 
- 1 lit de 140 *190, 4 lits de 80 x 190, grande banquette avec 
lit convertible dans pièce à vivre - Salle d’eau - WC séparé - 
Ancienneté : Modèle 2017
 

GENÊT : Mobil home 22,50 m2 avec terrasse de 6.70 m2 
semi couverte - 2 chambres - 4/6 personnes - Cuisine 
ouverte vers la terrasse - Téléviseur - Climatisation - 
Réfrigérateur - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Cafetière  
électrique - Grille pain - 1 lit de 140 - 2 lits de 80 x 190 - 
Banquette convertible de 130 * 190 dans salon - Salle d’eau 
- WC séparé - Ancienneté : Modèle 2017

CHATAÎGNIER : Mobil home 31 m2 + terrasse couverte et 
rampe d’accès - 2 chambres - 4/6 personnes - Téléviseur - 
Climatisation - Réfrigérateur/congélateur - Micro-ondes -  
Cafetière électrique - Grille-pain - 1 lit de 140, 1 lit de 90 x 190, 1 
lit de 70 x 190 -  Banquette  convertible de 130 x 190 dans pièce 
à vivre -  Salle d’eau avec WC -  Ce modèle vous séduira par son 
espace et sa grande salle d’eau. Ce mobil home est spécialement 
conçu pour les personnes à mobilité réduite avec accès en fauteuil 
dans toutes les pièces. Ancienneté : Modèle 2017

 
COCO SWEET 17 m2 pour 2/4 personnes : Vous serez séduit 
par ce nouveau mode d’hébergement cosy et tout équipé en 
modèle 2 chambres ...  
Pièce de vie avec frigo table top - chambre avec lit double 
140 * 190 et rangements, séjour ou chambre 2 composé de 
2 banquettes transformables en 2 lits simples de 90 x 190 et 
nombreux rangements - Ancienneté : Modèle 2017

La mise en accessibilité du camping Bois Simonet a bénéficié d’un soutien financier de la Région Auvergne - Rhône-Alpesk
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CONTRAT DE LOCATION LOCATIF 
Entre d’une part : La SARL LES PINS  -  Siège social :  Route de Valgorge 07260 JOYEUSE - N° SIRET 387 708 423 000 18 Tribunal d’Instance d’Aubenas

Enregistré le 1er juin 2016 sous le numéro : C07-001717- 002 dans la catégorie 4 étoiles - Tourisme
Et d’autre part :

Nom : ....................................................................................   Prénom : .................................................................  Profession  :  .................................................................... 
Adresse : ....................................................................................................     Ville : ....................................................................     Code postal : ............................................
Téléphone(*) : ........................................................................      Mobile (*) : .................................................................     Mail : ....................................................................
Date d’arrivée :...................................................................     Date de départ :...................................................................   Nombre de nuits :............................................. 
Nombre de personnes au total :........................................     Animal ❏	 Espèces : ....................................................Races** ................................................................

         (Y inclus les bébés)                                                                                 **Sauf chiens de 1ère et 2ème catégorie
Attention : 1 seul animal est accepté par locatif et doit être tenu en laisse - Il doit être à jour de ses vaccins (y compris la rage) - 
Le carnet de vaccination vous  sera demandé à votre arrivée.

Nom Prénom Date de naissance Nom Prénom Date de Naissance

(*) L’article L223-2 du code de la consommation précise que vous pouvez vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. 

JE DÉSIRE RÉSERVER UN CHALET OU MOBIL-HOME OU LODGE DE TYPE : (Cochez votre choix)   
Seules les personnes inscrites sur le contrat seront acceptées à l’arrivée.    
Le nombre d’occupants (bébé inclus) ne doit pas dépasser la capacité maximale annoncée sur la documentation.       
❏	Mimosa bleu  ❏	Fougère  ❏	Garrigue  ❏	Cèdre    ❏	Coco Sweet 2ch.
❏	Mimosa (*)  ❏	Savoyard (*)  ❏	Sequoïa     ❏	Chataîgnier  ❏	Lodge canada 3ch.  
❏	Edelweiss (*)  ❏	Lavande ❏	Acacia     ❏	Lodge canada 2ch.
❏	Joker  ❏	Bruyère ❏	Genêt        ❏	Lodge Massaï 2ch.
   
Dans tous les cas,  précisez si vous aurez  : ❏	Une remorque   et/ou   ❏	2ème véhicule   et/ou   ❏	tente supplémentaire

Souhaitez vous souscrire à l’assurance annulation (3% de la totalité du séjour) :   Oui ❏     Non ❏
(*) Attention les tarifs des chalets « Mimosa et Edelweiss » sont fixés en fonction du nombre de personnes inscrites au contrat. Un seul véhicule est inclus 
dans la location ou sur l’emplacement (sauf Mimosa bleu, Savoyard et Mimosa pour 7 personnes où le 2ème véhicule est compris).
Tout véhicule supplémentaire doit être stationné à l’entrée du camping et fera l’objet d’une tarification supplémentaire. 

Pour toute Location de chalet ou Mobil-home ou Lodge : Ci-joint mon acompte de 30 % de la totalité du séjour + 20 € de frais de dossier  
+ Assurance annulation (facultative) soit :........................................€. Le solde du séjour sera à régler 30 jours avant la date d’arrivée. Aucun 
remboursement ne sera consenti pour une arrivée tardive ou un départ anticipé.
J’échelonne mes versements  en :........................................fois  soit :........................................   par mois  (sans frais) -  Libellé au nom de «Sarl les Pins»
• Mode de règlement : Chèque bancaire - CCP - Mandat - ANCV - e-ANCV - Carte Bancaire - Virement * (Entourez le mode choisi) 
*Les frais de virement sont à la charge du client 
Si vous préférez régler par virement : Code IBAN : FR76 1390 6000 0985 0099 0851 519 - CODE BIC : AGRIFRPP839 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de réservation disponibles sur le site internet du camping, je joins 
obligatoirement  le règlement du village signé ainsi que l’attestation du droit à l’image complétée et signée. 
Fait à                                  Le       /          /                                                Signature                         Vos références :  

En cas de litige et après avoir saisi le service « client » de l’établissement, tout client du camping a la possibilité de saisir un médiateur de la consommation, dans un délai maximal d’un an à compter 
de la date de la réclamation écrite, par LRAR, auprès de l’exploitant. 
Les coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi par le client, sont les suivantes : MEDICYS - 73 Boulevard de Clichy - 75009 PARIS - Tél. 01 49 70 15 93 ou contact@medicys.fr 11✂



A lire attentivement avant d’envoyer votre réservation…Merci.
Votre réservation ne devient effective qu’après réception de votre acompte et de la confirmation de la Direction du village sous 8 jours  
Un acompte de 30 % du montant total de votre séjour + 20 € de frais de dossier + Assurance (facultative) 
Le solde du séjour  devra nous parvenir au plus tard 30 jours avant votre arrivée prévue sans rappel de notre part. Vous pouvez également échelonné  le solde  en plusieurs versements tous 
les mois sans frais  supplémentaires.
Week-end ou séjour : Tout locatif réservé moins de 30 jours avant la date d’arrivée prévue, le montant total du séjour sera demandé à la réservation.

Horaires d’arrivée/départ : Arrivée le samedi entre 15 h et 21 h - Départ  le samedi avant 10 h.
Caution : A votre arrivée,  un bracelet sera remis à chaque personne présente dans le locatif que vous devrez porter tout au long de votre séjour au Bois Simonet. Deux cautions (chèques ou 
Espèces ou CB) vous seront demandées : 
 • Une caution de 270 € pour le locatif et le badge d’accès au site
 • Une caution de 60 € pour le ménage
Ces 2 cautions vous seront restituées à votre départ après l’état des lieux (entre 8 h et 9h 45).
Le nettoyage du locatif est à la charge du locataire. En fin de séjour, il devra être laissé en parfait état de propreté. Dans le cas contraire, la caution de 60 € sera retenue pour les frais de 
ménage. Toute dégradation et/ou  vaisselle cassée doit être remplacée à l’identique ou équivalent avant le départ ou retenue sur la caution suivant le barème en vigueur dans le livret d’accueil.
Dans le cas de départ en dehors des horaires d’ouverture de l’accueil, les chèques de caution vous seront retournés par courrier sous 8 jours.
Annulation : Si le locatif n’est pas occupé par le client  dans les 48 h suivant la date prévue, les sommes partiellement versées seront conservées et votre réservation annulée. Tout retard dans 
la prise de la location devra nous être précisé  par mail ou par tél. 24 h avant la prise de location.
Annulation de séjour : Toute annulation doit nous être notifiée par lettre recommandée ou par mail. Les frais de dossier seront conservés dans tous les cas.
 • Il vous sera facturé des frais d’annulation selon le barème ci dessous :
 1 - dès l’acceptation du séjour : 30 % du montant total du séjour. 
 2 - moins de 30 jours du départ : 100 % du montant total du séjour.

Vous allez séjourner dans un site privilégié en pleine nature et c’est avec plaisir que nous vous y accueillerons.
Notre clientèle  est uniquement composée de familles respectant la nature, le calme, soucieuse du bien être de chacun. Notre site n’est pas vraiment adapté pour les adolescents car à 23 h plus 
un bruit dans le village. !!! Un soir/semaine,  les animations peuvent se poursuivre jusqu’à minuit.
A votre arrivée, il sera remis un bracelet à chaque personne présente dans le chalet que vous devez porter tout au long de votre séjour au Bois Simonet pour des raisons de sécurité.
Notre village n’accueille que des familles recherchant quelques animations, mais avant tout souhaitant se reposer dans une petite structure conviviale, familiale, sécurisante et très calme 
de 23h00 à 7h00 du matin.
 - Le bar ferme à la fin des animations en soirées soit vers 23 h.  
 - Restaurant/Epicerie avec pains, viennoiseries, presse sur place en saison
 - Tout accès à votre locatif est interdit en voiture après 23 h. Les véhicules restent stationner sur le parking de nuit ; ceci pour respecter le repos de chacun.
 - Visiteurs : Vos visiteurs doivent obligatoirement se présenter à l’accueil dès leur arrivée et s’acquitter d’une redevance de 5 € /pers./jour.  
 Les véhicules de vos visiteurs ne doivent en aucun cas pénétrer  sur le site,  ils doivent laisser leur voiture sur le parking à l’entrée (parking obligatoire). Il sera remis un bracelet à chacun de vos  
 visiteurs dès leur arrivée qu’ils devront porter pendant la durée de leur présence au camping. Ils doivent également  impérativement quitter le village avant 23 h. Merci de leur faire passer le message.
 - Les animaux : Aucun animal ne sera accepté s’il n’est pas à jour de ses vaccins. Le carnet de vaccination vous sera demandé à votre arrivée. Votre animal doit être tatoué ou pucé. Il ne doit  
 pas séjourner sur les banquettes et sur les lits dans les locatifs. Il doit être tenu en laisse et ne doit jamais être laissé seul dans le locatif.  Il est strictement  interdit dans l’enceinte des  
 piscines et les aires de jeux. Nous vous rappelons que les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont interdits dans le camping. Merci d’utiliser le point « Animo concept » ;  des sachets ramasse- 
 crottes sont à votre disposition près du bloc sanitaire. Merci de ramasser les excréments de votre animal.
 - Les barbecues : TOUS LES BARBECUES individuels sont interdits, 4 barbecues collectifs sont à votre disposition. Ils sont installés dans une zone sécurisée près de l’accueil ainsi qu’une plancha.
 - Les aires de jeux : Elles sont réservées aux enfants du camping sous la surveillance des parents. La direction décline toute responsabilité en cas d’accident. (accès interdit après 23 h en  
 haute saison).
 - Les talus : Il est interdit de détruire les murets en pierre et de grimper sur les talus. Utiliser les chemins d’accès
 - Droit à l’image : Pour les besoins de communication du camping Bois Simonet  (brochure et sites internet  du camping), des reportages photos peuvent être réalisés au cours des soirées, jeux  
 dans l’enceinte du camping. A ce titre et pour répondre aux obligations de l’article 226-1 du code pénal, une autorisation d’exploitation du droit à l’image vous est envoyée avec la brochure et le  
 contrat de location.
Nous apportons le plus grand soin aux installations, à la qualité de l’eau, à la propreté du site et des plages et à votre sécurité. 
C’est pour cette raison que nous vous demandons de bien respecter le règlement intérieur et de le faire respecter à vos enfants. 
Obligations :  Slip de bain, bain de pieds, douche obligatoire
Interdictions :  Pas de bermudas ni caleçons, monokini interdit  … !   Pas d’huile solaire (crème tolérée)
 Pas de chaussures (les laisser à l’entrée) - Pas de parasols dans l’enceinte des piscines ; les poussettes sont tolérées
 Pas de jouets, bateaux, ballons, palmes, pelles, seaux, pistolets à eau etc.…
 Il est interdit de manger, boire, fumer (y inclus toutes substances iliicites), cracher ou manger du chewing-gum.
Autorisations : Petites bouées ou brassards pour les enfants qui ne savent pas nager uniquement.

S’agissant d’une piscine privée ouverte au public, l’ARS nous impose les mêmes règles que pour les piscines municipales.

les piscines 

sont ouvertes 

de 10h à 20h
en haute saison

✂12
Fait à                                  Le       /          /                                                Signature               

RÈGLEMENT DU VILLAGE BOIS SIMONET - LOCATIF 



✂

CONTRAT DE LOCATION EMPLACEMENT CAMPING 
Entre d’une part : La SARL LES PINS  -  Siège social :  Route de Valgorge 07260 JOYEUSE - N° SIRET 387 708 423 000 18 Tribunal d’Instance d’Aubenas

Enregistré le 1er juin 2016 sous le numéro : C07-001717- 002 dans la catégorie 4 étoiles - Tourisme
Et d’autre part :

Nom : ....................................................................................   Prénom : .................................................................  Profession  :  .................................................................... 
Adresse : ....................................................................................................     Ville : ....................................................................     Code postal : ............................................
Téléphone(*) : ........................................................................      Mobile (*) : .................................................................     Mail : ....................................................................
Date d’arrivée :...................................................................     Date de départ :...................................................................   Nombre de nuits :............................................. 
Nombre de personnes au total :........................................     Animal ❏	 Espèces : ....................................................Races* ..................................................................  

         (Y inclus les bébés)                                                                                                   *Sauf chiens de 1ère et 2ème catégorie
Attention : 1 seul animal est accepté par  emplacement et doit être tenu en laisse - Il doit être à jour de ses vaccins (y compris la rage) - 
Le carnet de vaccination vous  sera demandé à votre arrivée

Nom Prénom Date de naissance Nom Prénom Date de Naissance

(*) L’article L223-2 du code de la consommation précise que vous pouvez vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. 

JE DÉSIRE RÉSERVER UN EMPLACEMENT DE CAMPING : (Cochez votre choix)
Seules les personnes inscrites sur le contrat seront acceptées à l’arrivée. (6 personnes max. par emplacement) 
Le nombre d’occupants (bébé inclus) ne doit pas dépasser la capacité  maximale annoncée sur la documentation.
❏	Tente                   Surface : ............................................................ ❏	Auvent
❏	Caravane             Longueur : ......................................................... ❏	Auvent
❏	Camping car         ❏	Auvent
Souhaitez-vous :  ❏	Electricité  (10 A)    ❏	Location	réfrigérateur   
(Un chèque de caution de 150 e vous sera demandé à votre arrivée our la location du réfrigérateur)

Dans tous les cas,  précisez si vous aurez  : ❏	Une remorque   et/ou   ❏	2ème véhicule   et/ou   ❏	tente supplémentaire
Souhaitez vous souscrire à l’assurance annulation (3% de la totalité du séjour) :   Oui ❏     Non ❏

Tout véhicule supplémentaire doit être stationné à l’entrée du camping et fera l’objet d’une tarification supplémentaire. 

Pour toute Location d’un emplacement : Ci-joint mon acompte de 30 % de la totalité du séjour + 20 € de frais de dossier + Assurance 
annulation (facultative) soit :........................................€. Le solde du séjour sera à régler à votre arrivée. Aucune déduction pour une arrivée 
tardive ou un départ anticipé.
je souhaite bénéficier du paiement en plusieurs fois soit  :...............fois  soit :.......................................   par mois  (sans frais) -  Libellé au nom de «Sarl les Pins»
• Mode de règlement : Chèque bancaire - CCP - Mandat - ANCV - e-ANCV - Carte Bancaire - Virement * (Entourez le mode choisi) 
*Les frais de virement sont à la charge du client 
Si vous préférez régler par virement : Code IBAN : FR76 1390 6000 0985 0099 0851 519 - CODE BIC : AGRIFRPP839 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de réservation disponibles sur le site internet du camping, je joins 
obligatoirement  le règlement du village signé ainsi que l’attestation du droit à l’image complétée et signée. 

Fait à                                  Le       /          /                                                Signature                         Vos références :  

En cas de litige et après avoir saisi le service « client » de l’établissement, tout client du camping a la possibilité de saisir un médiateur de la consommation, dans un délai maximal d’un an à compter 
de la date de la réclamation écrite, par LRAR, auprès de l’exploitant. 
Les coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi par le client, sont les suivantes : MEDICYS - 73 Boulevard de Clichy - 75009 PARIS - Tél. 01 49 70 15 93 ou contact@medicys.fr  13✂
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A lire attentivement avant d’envoyer votre réservation…Merci.
Votre réservation ne devient effective qu’après réception de votre acompte et de la confirmation de la Direction du village sous 8 jours  
 Un acompte de 30 % du montant total de votre séjour + 20 € de frais de dossier + Assurance (facultative) 
 Le solde du séjour vous sera demandé à votre arrivée. Vous pouvez également échelonné le solde en plusieurs versements tous les mois sans frais supplémentaires.

Horaires d’arrivée/départ : Arrivée entre 13 h et 20 h - Départ avant 12 h.
Caution : A votre arrivée,  un bracelet sera remis à chaque personne présente sur l’emplacement que vous devrez porter tout au long de votre séjour au Bois Simonet. Une caution de 20 euros 
(badge d’entrée) vous sera  demandée ; elle vous sera restituée à votre départ.
Annulation : Si l’emplacement, n’est pas occupé par le client dans les 48 h suivant la date prévue, le montant de l’acompte sera conservé et votre réservation sera annulée. Tout retard dans la 
prise de la location devra nous être précisé  par mail ou par tél. 24 h avant la prise de location.
Annulation de séjour : Toute annulation doit nous être notifiée par lettre recommandée ou par mail. Les frais de dossier seront conservés dans tous les cas.
 • Il vous sera facturé des frais d’annulation selon le barème ci dessous :
 1 - dès l’acceptation du séjour : 30 % du montant total du séjour. 
 2 - moins de 30 jours du départ : 100 % du montant total du séjour.

Vous allez séjourner dans un site privilégié en pleine nature et c’est avec plaisir que nous vous y accueillerons.
Notre clientèle est uniquement composée de familles respectant la nature, le calme, soucieuse du bien être de chacun. Notre site n’est pas vraiment adapté pour les adolescents car à 23 h plus 
un bruit dans le village. !!! Un soir/semaine, les animations peuvent se poursuivre jusqu’à minuit.
A votre arrivée, il sera remis un bracelet à chaque personne présente sur l’emplacement que vous devrez porter tout au long de votre séjour au Bois Simonet pour des raisons de sécurité.
Notre village n’accueille que des familles recherchant quelques animations, mais avant tout souhaitant se reposer dans une petite structure conviviale, familiale, sécurisante et très calme 
de 23h00 à 7h00 du matin.
 - Le bar ferme à 21 h les soirs sans animation, 23 h les soirs avec animation afin de respecter votre tranquillité. (une seule soirée/semaine à minuit).  
 - Restaurant/Epicerie avec pains, viennoiseries, presse sur place en saison
 - Tout accès à votre locatif est interdit en voiture après 23 h. Les véhicules restent stationner sur le parking de nuit ; ceci pour respecter le repos de chacun.
 - Visiteurs : Vos visiteurs doivent obligatoirement se présenter à l’accueil dès leur arrivée et s’acquitter d’une redevance de 5 € /pers./jour.  
 Les véhicules de vos visiteurs ne doivent en aucun cas pénétrer  sur le site,  ils doivent laisser leur voiture sur le parking à l’entrée (parking obligatoire). Il sera remis un bracelet à chacun de vos  
 visiteurs dès leur arrivée qu’ils devront porter pendant la durée de leur présence au camping. Ils doivent également  impérativement quitter le village avant 23 h. Merci de leur faire passer le message.
 - Les animaux : Aucun animal ne sera accepté s’il n’est pas à jour de ses vaccins. Le carnet de vaccination vous sera demandé à votre arrivée. Votre animal doit être tatoué ou pucé. Il ne doit  
 pas séjourner sur les banquettes et sur les lits dans les locatifs. Il doit être tenu en laisse et ne doit jamais être laissé seul dans le locatif. Il est strictement interdit dans l’enceinte des  
 piscines et les aires de jeux. Nous vous rappelons que les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont interdits dans le camping. Merci d’utiliser le point « Animo concept » ;  des sachets ramasse- 
 crottes sont à votre disposition près du bloc sanitaire. Merci de ramasser les excréments de votre animal.
 - Les barbecues : TOUS LES BARBECUES individuels sont interdits, 4 barbecues collectifs est à votre disposition. Ils sont installés dans une zone sécurisée près de l’accueil ainsi qu’une plancha.
 - Les aires de jeux : Elles sont réservées aux enfants du camping sous la surveillance des parents. La direction décline toute responsabilité en cas d’accident. (accès interdit après 23 h en  
 haute saison).
 - Les talus : Il est interdit de détruire les murets en pierre et de grimper sur les talus. Utiliser les chemins d’accès
 - Droit à l’image : Pour les besoins de communication du camping Bois Simonet  (brochure et sites internet du camping), des reportages photos peuvent être réalisés au cours des soirées, jeux  
 dans l’enceinte du camping. A ce titre et pour répondre aux obligations de l’article 226-1 du code pénal, une autorisation d’exploitation du droit à l’image vous est envoyée avec la brochure et le  
 contrat de location.
Nous apportons le plus grand soin aux installations, à la qualité de l’eau, à la propreté du site et des plages et à votre sécurité. 
C’est pour cette raison que nous vous demandons de bien respecter le règlement intérieur et de le faire respecter à vos enfants. 
Obligations :  Slip de bain, bain de pieds, douche obligatoire
Interdictions :  Pas de bermudas ni caleçons, monokini interdit  … !   
 Pas d’huile solaire (crème tolérée)
 Pas de chaussures (les laisser à l’entrée)
 Pas de parasols dans l’enceinte des piscines ; les poussettes sont tolérées
 Pas de jouets, bateaux, ballons, palmes, pelles, seaux, pistolets à eau etc.…
 Il est interdit de manger, boire, fumer (y inclus toutes substances iliicites), cracher ou manger du chewing-gum.
Autorisations : Petites bouées ou brassards pour les enfants qui ne savent pas nager uniquement.

S’agissant d’une piscine privée ouverte au public, l’ARS nous impose les mêmes règles que pour les piscines municipales.

les piscines 

sont ouvertes 

de 10h à 20h
en haute saison

Fait à                                  Le       /          /                                                Signature               

RÈGLEMENT DU VILLAGE BOIS SIMONET - EMPLACEMENT 



Conditions d’admission : Pour être admis à pénétrer, à s’installer, et 
à séjourner sur le camping, il faut y avoir été autorisé par la  direction du 
camping  ou son représentant. Il a pour obligation de veiller à la bonne 
tenue et au bon ordre du camping, ainsi qu’au respect de l’application du 
présent règlement intérieur.
Séjourner sur le terrain de camping  implique l’acceptation des 
dispositions du présent règlement et l’engagement de s’y conformer.
Suite à l’acceptation de ces conditions, un  contrat de location est établi 
et signé pour chaque séjour  réservé que ce soit en locatif (chalet, MH ou 
Bungalow toilé) ou en emplacement nu.  Il est nominatif et toute location 
ne peut être cédée ou sous louée. Les mineurs ne sont pas acceptés seuls 
sur le camping.
La réservation ne devient effective qu’après réception de votre acompte 
de 30 % ainsi que du règlement des frais de dossier et de la confirmation 
de la Direction du village. Elle fera l’objet d’un courrier de notre part sous 
8 jours.
Le client ne bénéficie pas du droit de rétractation pour l’achat de 
prestations de service d’hébergement.
La Direction alloue elle-même les emplacements et/ou les chalets et 
Mobil home. 
Concernant les chalets et/ou MH et/ou Lodge, le nombre d’occupants 
ne doit pas dépasser la capacité maximale précisée sur la brochure  en 
fonction du type d’hébergement (y inclus les bébés).
Un seul véhicule est inclus dans la location ou sur l’emplacement (sauf 
Mimosa bleu, Savoyard  et Mimosa pour 7 personnes où le 2ème véhicule 
est compris dans le tarif).
Tout véhicule supplémentaire doit être stationné à l’entrée du camping et 
fera l’objet d’une tarification supplémentaire.
Concernant les chalets et/ou MH, le solde du séjour est à régler 30 jours 
avant votre arrivée prévue, sans relance de notre part. Sans règlement 
du solde dans le délai prévu et si le chalet ou MH n’est pas occupé 
par le client dans les 48 h suivant la date d’arrivée prévue, les sommes 
versées seront conservées et le camping se réserve le droit d’annuler 
votre réservation.
Le paiement du solde peut être échelonné en plusieurs versements tous 
les mois sans frais supplémentaire.
Différents modes de paiement sont acceptés : ANCV, e-ANCV, carte 
bancaire, chèque bancaire, mandat, virement bancaire ou espèces.
Pour toute réservation enregistrée (W.E. ou séjour) pour un chalet ou M.H.  
moins de 30 jours avant l’arrivée, le montant total du séjour vous sera 
demandé à la réservation.
Concernant les emplacements de camping, le règlement de votre 
réservation est à effectuer à votre arrivée. Il vous sera également 
demandé une caution de 20 euros pour le badge d’accès au site ; celle-ci 
vous sera restituée à votre départ.
En cas de retard dans l’occupation de votre emplacement, celui-ci sera 
réservé pour une période de 48 h. 
Passé ce délai et en l’absence de courrier ou email, la réservation sera 
annulée sans aucun remboursement.
Annulation séjour : Toute annulation doit nous être précisée par 
écrit (mail ou courrier en recommandé).  Il vous sera retenu  les frais de 
dossiers dans tous les cas ainsi qu’un  montant proportionnel  au montant 
total  de votre séjour suivant le barème ci-dessous :
1 - Dès l’acceptation du séjour : 30 % du montant total du séjour. 
2 - moins de 30 jours avant le début du séjour : 100 % du montant total 
du séjour.
En cas de résiliation plus de 30 jours avant le début du séjour, le montant 
de votre acompte restera acquis au camping. En cas de résiliation moins 
de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du prix du séjour sera dû.
Pour ces raisons, nous vous recommandons  de souscrire à l’assurance 
annulation. 
Le camping propose une assurance annulation, d’un montant de 3 % du 
montant total du séjour. Les conditions et le détail des garanties sont 
précisés sur notre site internet ou sur demande.
Les frais d’assurance doivent être réglés en une seule fois, au moment de 
la réservation. Cependant la souscription à l’assurance peut se faire dans 
les 15 jours suivant la réservation..

En cas d’annulation d’un séjour pour des raisons incombant au camping, 
à l’exception de cas de force majeure nous conduisant à annuler pour des 
raisons de sécurité des vacanciers, le client obtiendra le remboursement 
de toutes les sommes versées.
Arrivée tardive : Tout retard  dans la prise de la location doit nous être 
précisé par mail ou par téléphone 24 h avant la prise de location. Aucune 
déduction ne sera consentie en cas d’arrivée retardée. La période 
initialement réservée sera facturée.
Il est strictement interdit de poser une tente à côté des chalets (sauf 
emplacement prévu à cet effet -  Nous consulter).
Vous devez OBLIGATOIREMENT vous présenter  à la réception (ainsi que 
vos visiteurs) avant de vous installer dans le camping.  Il vous sera remis 
un bracelet que vous devrez porter  tout au long de votre séjour au Bois 
Simonet pour assurer à chacun une sécurité. 
Nous vous remercions de respecter les horaires d’ouverture de la 
réception ainsi que le règlement intérieur du camping. Nous comptons sur 
vous pour informer vos visiteurs de l’obligation de le respecter également.
Taxe visiteur : Tout visiteur doit s’acquitter d’un droit de visite (5€ avec 
accès aux piscines) et doit porter obligatoirement le bracelet qui lui sera 
également  remis à son arrivée.
A votre arrivée : A partir de 15 h pour les locatifs – A partir de 13 h pour 
les emplacements nus
Un livret d’accueil est à votre disposition dans le chalet. Vous y trouverez, 
entres autres, un inventaire du chalet que nous vous demandons de 
vérifier dans les 24 heures suivant votre arrivée. Vous êtes tenu de nous 
faire part de tout manquement ou dysfonctionnement à l’accueil dans un 
délai de 24 heures, par écrit revêtu de votre signature. Nous tiendrons 
compte de vos observations dans l’état des lieux de départ.
Une caution de 270 euros vous sera demandée à votre arrivée pour le 
locatif et une caution de 60 euros pour le ménage (chèque, espèces ou 
CB) ; ces cautions vous seront  restituées,  le cas échéant après l’état 
des lieux, contrôle du ménage et restitution du badge d’accès. Toute 
dégradation ou ménage incomplet vous sera facturé. La vaisselle cassée 
doit être remplacée à l’identique ou équivalent avant votre départ ou un 
montant sera retenu de votre caution suivant le barème en vigueur dans 
le livret d’accueil.
En cas d’arrivée retardée ou départ anticipé par rapport aux 
dates prévues, l’intégralité du séjour reste due, il n’y aura pas de 
remboursement.  Dans tous les cas vous devez  nous en avertir à 
l’avance.
A votre départ : Avant 10 h pour les locatifs – Avant 12 h pour les 
emplacements nus
La location doit être rendue propre, vaisselle et réfrigérateur (dégivré) 
compris et les poubelles déposées à l’endroit prévu à cet effet dans 
l’enceinte extérieure. Le lave vaisselle doit être vidé et la vaisselle 
rangée. Merci de ne pas retirer les housses de couette à votre départ 
dans les chalets qui y sont équipés. La caution  ménage de 60 euros 
sera retenue si votre location n’est pas parfaitement propre. 
En cas de litige, la Direction se réserve le droit de ne restituer la caution 
que dans les 8 jours suivant votre départ afin d’évaluer le préjudice subi 
par le camping.
Dans le cas de départ en dehors des horaires d’ouverture de la 
réception, les chèques de caution vous seront retournés par courrier 
sous 72 heures. Il n’y a pas de départ la nuit (après 23 h et avant 7 h 
du matin).
Port du bracelet : Le port du bracelet du camping est obligatoire pour 
toute personne présente dans l’enceinte du camping et durant toute la 
durée du séjour, à défaut l’accès lui sera refusé. Ces bracelets permettent  
surtout d’éviter les débordements extérieurs de personnes étrangères au 
camping et d’assurer la sécurité de nos clients
Bruit et silence : Les usagers du camping sont instamment priés 
d’éviter tout bruit et discussion qui pourraient gêner leurs voisins. Les 
appareils  sonores doivent être réglés en conséquence. Les fermetures 
de portières et de coffres doivent être aussi discrètes que possible. Les 
chiens et autres animaux ne doivent jamais être laissés en liberté. Ils ne 
doivent pas être laissés au camping, même enfermés, en l’absence de 
leurs maîtres qui en sont civilement responsables. Le silence doit être 
total entre 23 heures et 7 heures.

Les animaux de compagnie : Un seul animal est accepté par 
emplacement ou locatif
N’oubliez pas d’apporter le passeport et carnet de vaccination de votre 
animal. Nous vous rappelons que les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont 
interdits sur le site.
Votre animal doit être à jour de ses vaccins et doit être tatoué ou pucé. 
Toute détérioration du fait de votre animal vous sera facturée. Vous 
vous engagez à respecter le règlement intérieur du camping pour les 
animaux de compagnie.

Assurance responsabilite civile 
Il est rappelé que chaque famille doit avoir une assurance 
Responsabilité civile lorsqu’elle séjourne dans un camping et que ses 
propres biens doivent être également assurés contre le vol, l’incendie 
et les risques d’explosions. 
Une attestation  responsabilité civile devra être jointe à votre contrat (elle 
est délivrée gratuitement par votre Cie d’assurance).

Barbecue collectif : La préfecture de l’Ardèche interdit toute utilisation 
de barbecues individuels dans le camping. 4 barbecues collectifs sont 
à disposition dans une zone sécurisée derrière l’accueil ainsi qu’une 
plancha.

Les piscines : Slip de bain OBLIGATOIRE 
Pas de bermudas ni caleçons … !   Pas de monokini !
Pas d’huile solaire (crème tolérée).
Les parasols  sont interdits dans l’enceinte des piscines ; les poussettes 
sont tolérées. 
Les jouets, bateaux,  ballons, palmes, pelles, seaux, pistolets à eau etc.… 
sont interdits.
Il est interdit de manger, boire, fumer, cracher ou manger du chewing-
gum.
Autorisations : Petites bouées ou brassards pour les enfants qui ne 
savent pas nager uniquement. 
Il est interdit de réserver les bains de soleil avec des serviettes ou autres 
moyens si vous ne restez pas à la piscine. Nous nous réservons le droit 
d’enlever toute serviette posée sans la présence d’une personne après 
un temps donné.

Responsabilité : Le camping ne peut être porté comme responsable 
en cas de vol, perte, dommage ou incident de quelque nature que ce soit, 
pendant ou suite à un séjour. Il est demandé à chacun de ne pas laisser 
des objets de valeur en vue et de prendre toute mesure visant à éviter les 
tentations de vol et toutes mesures de sécurité afin d’éviter tout incident.
Des mesures ponctuelles peuvent être prises par la Direction suite à 
panne ou mise hors services de certains équipements ou par nécessité 
pour respecter les normes de sécurité et la sécurité des clients.

Les aires de jeux :  Elles sont réservées aux enfants du village sous  
la surveillance des parents. Merci de respecter les tranches d’âge des 
enfants pour chacune d’elles. (Accès interdit après 23 h en haute saison).

Droit à l’image : Pour les besoins de communication du camping 
Bois Simonet  (brochure et sites internet  du camping),  des reportages 
photos des familles  peuvent être réalisés au sein de notre établissement 
au cours de soirées, jeux dans l’enceinte du camping.  A ce titre et 
pour répondre aux obligations de l’article 226-1 du code pénal,  il est 
nécessaire de compléter   une autorisation d’exploitation droit à l’image.

Taxes éco participation : Cette taxe appelée aussi cette «éco-
contribution»  ou « éco-taxe » contribue partiellement aux taxes dont le 
camping doit s’acquitter (ordures ménagères, traitement des eaux usées, 
etc...). Elle est à régler avec les taxes de séjour. 

Divers :  Aucun aménagement ne peut être réalisé sur les emplacements 
sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la Direction.
La consommation de toute forme de substance illicite pourra faire l’objet 
d’une exclusion immédiate et définitive du site

NOS CONDITIONS GÉNÉRALES
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Le Pont d’Arc à 25 km.
Et de nombreuses activités 
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