
  

  



Un parc arboré au cœur de la Vallée de la Cèze 
Je vous remercie de l’intérêt que vous accordez au Domaine le Clos des Capitelles et vous invite à 
découvrir, ce domaine pensé pour vous permettre de passer des vacances inoubliables, hors du 
temps, loin du stress. 
 
Ouvert et crée en 2006 dans notre belle région ensoleillée du sud de la France, j’ai voulu pour vous, 
que ce camping ***** soit à taille humaine. 
Seulement 88 emplacements ombragés dispersés sur un grand parc de 4 hectares boisés. Cela 
vous permet de bénéficier d’un maximum de confort et de services dans un cadre unique 
privilégiant le calme, le repos, la détente et le bien être. 
 
GB. A wooded park nestled in the Cèze Valley 
Thank you for your interest in Domaine le Clos des Capitelles. I have created the park in 2006, with 
in mind my ideal holiday: comfort and space in a quiet and superb location. 
Domaine le Clos des Capitelles is a small campsite, with only 88 pitches spread across a wooded 
park of 4 acres. You will enjoy the comfort of a 5 star campsite, great facilities, luxurious rentals, 
large pitches and most important a warm welcome. Settled in sunny south of France, le Clos des 
Capitelles is the favorite destination of nature lovers, whether looking for sports activities or peace 
and quiet. 
 
NL. Een bosrijk domein in het hart van de Cèze Vallei 
Hartelijk dank voor uw interesse in Domaine le Clos des Capitelles. Deze camping heb ik zelf 
bedacht om u een onvergetelijke vakantie aan te bieden: een heelijke plek om een rustige vakantie 
door te brengen in een fantastisch gebied. Domaine le Clos des Capitelles is een kleine camping, 
met maar 88 plaatsen verspreidt over 4 hectare. De camping is centraal gelegen in zonnig zuid 
Frankrijk en er is veel te zien en te doen in de omgeving. U zult genieten van het comfort van een 5-
sterren camping, luxueuze huuraccommodaties, grote kampeerplaatsen en goede voorzieningen. Le 
Domaine is de favoriete bestemming voor natuurliefhebbers, om te genieten van zowel sportive 
activiteiten als van rust 



Le Domaine est situé dans la commune de Saint Privat de Champclos à 6 km de Barjac au nord du Gard 
et 15 km de Vallon Pont d’Arc et la Caverne du Pont d’Arc. 
Loin de l’affluence touristique des Gorges de l’Ardèche et de l’agitation urbaine, le Domaine se fond dans 
la nature préservée de la Vallée de la Cèze. La rivière est accessible à 3 km par un chemin forestier et 
fera le bonheur de parents et enfants. 
Notre équipe étant originaire de la région, nous vous conseillerons les sites touristiques incontournables 
situés dans un rayon de 20 km. 
 
GB. Domaine le Clos des Capitelles is located in Saint Privat de Champclos and is surrounded by 
Provencal’s hamlets, vineyards, lavender fields and olive trees. There is a lot to do and see. To the north, 
the famous Ardèche Gorges and it’s Pont d’Arc, to the south, the Pont du Gard, Unesco Heritage. 
Domaine le Clos des Capitelles is set in scenic countryside, the Cèze Valley. The river Cèze is at a hiking 
distance of the campsite. 
Our staff will be delighted to advice you the best places to visit, the best things to do and the must see. 
 
NL. Domaine le Clos des Capitelles ligt in Saint Privat de Champclos, een rustig agrarisch gebied ten 
noorden van Pont du Gard en ten zuiden van Ardèche Pont d’Arc. 
De omgeving is prachtig met wijngaarden, lavendel velden, olijfbomen en de bijzondere rivier de Cèze die 
op 3km afstand van de camping stroomt. 
Onze medewerkers komen uit de buurt, u zult het beste toeristische advies ontvangen. Er zijn talloze 
activiteiten te doen, plaatsen te ontdekken, en dorpjes te bezoeken. 

    

    

    



Balade dans la nature, massages bien-être et relaxation, farniente au bord de la piscine, douceur de vivre, 
temps pour soi…venez vous reposer, retrouver calme et sérénité. 
 
GB. Walks in the countrysite, beauty massage & spa, wellness. Come and enjoy some quality time around 
the swimming pool, sunbathing, listening to the sound of nature. 
 
NL. Wandelen in de natuur, tijd voor uzelf, massage & schoonheidsspecialiste, quality time, genieten van de 
warmte en de zon. Op zoek naar rust? U bent hier op de juist plaats. 

En juillet et août, les enfants se retrouvent 6 jours sur 7 pour des jeux, des ateliers de création. En 
famille, participez aux tournois sportifs, chasses aux trésors… 
 
GB. Kids club in July & August with art craft activities, sports… 
 
NL. Kids club in juli & augustus met creative activiteiten, sport, toernooien… 



Pour les plus sportifs et les amoureux de la nature, la Vallée de la Cèze cache plus de 300km de chemins et 
sentiers balisés. Des balades à la découverte de la faune et de la flore sont organisées au départ du 
Domaine. 
 
GB. Fancy outdoor activities? The Cèze Valley as about 300 km tracks for mountain bikers and hikers. Many 
direct from the campsite. 
 
NL. Fiets u graag? Gaat u graag wandelen in de natuur? The Cèze Vallei heeft meer dan 300km gemarkeerde 
paden, ook rechtstreeks vanaf de camping. 

Tennis, parcours de santé, sentier botanique, canyoning, via ferrata, escalade, équitation… Une multitude 
d’activités sportives à découvrir avec nos partenaires, à des prix préférentiels.  
 
GB. Book your adventure activities with our partners. We have negociated exclusives rates for you. 
 
NL. Talloze avontuurlijke activiteiten te ontdekken met korting, dankzij onze samenwerking met onze 
partners.  Vacanisport, Loulou Bateaux, Cèze Canoe, Base Nautique du Pont d’Arc, Grotte la Salamande, 
Château des Roures.  

     

    



Les services à l’accueil: réception des 
commandes de pains et viennoiserie et 
restauration en juillet et août, petite épicerie 
de dépannage, wifi sur tout le domaine, 
renseignements touristiques personnalisés, 
bibliothèque, salle TV, location de draps, lits 
bébé, chaises hautes, réfrigérateurs, prêt de 
raquettes de tennis de table, boules de 
pétanque.  
 
Un grand bâtiment sanitaire avec lave linge et 
sèche linge, cabine bébé et pour personnes à 
mobilité réduite.  
 
Tous commerces à Barjac, à 5 km du 
Domaine. 

In July and August the bar and restaurant are 
opened daily. Bread can be ordered at the 
reception desk for the next day, there is a 
small onsite shop, wifi, tourisme information 
point, library, TV room, for rent: bed linen, 
baby cot, high chairs, refrigerators, also 
available: table tennis paddles, petanque 
balls. 
 
A large sanitary block with washing machine 
and dryer; separated space for baby and 
disabled. 
 
All shops at Barjac, 5 km away from the 
campsite. 

In juli en augustus zijn de bar en restaurant elke dag open, het is ook mogelijk vers brood en 
croissants te bestellen. Bij de receptie is er een winkeltje, wifi, een toerisme informatie punt, een 
bibliotheek en een televisiezaal. Te huren: bedlinnen, babybedje, hoge stoelen, koelkast. Te lenen: 
tafeltennis batje, petanque ballen. 
 
Een groot sanitair gebouw met wasmachine en drooger. Aparte wascabine voor babies en 
gehandicapten. 
 
Alle winkels bevinden zich in Barjac, 5 km van de camping. 



Pour votre bien être, tous les mobilhomes et chalets sont de gamme 
résidentielle et appartiennent à des particuliers qui nous en confient 
la location. Cela vous permet de bénéficier d’un maximum de confort 
et d’espace. Les résidences sont implantées sur des parcelles de 
200 à 340m² au milieu de chênes, permettant ombrage et intimité.  
Tous les hébergements sont équipés d’une terrasse, salon de jardin 
et barbecue électrique. La plupart sont équipés d’une climatisation.  
 
RESERVATION 
Toute demande de réservation d’un mobilhome ou d’un chalet doit être 
effectuée par une personne ayant la capacité de contracter. La réservation 
étant nominative, toute demande devra comporter les noms, prénoms et 
dates de naissance des personnes hébergées dans la location. Aucune autre 
personne que celle mentionnée lors de la réservation ne pourra  être hébergée 
dans la location. La demande de réservation pourra s’effectuer par Internet, 
par email, par le formulaire de réservation ainsi que par téléphone. La 
réservation ne sera prise en compte qu’après réception du bulletin de 
réservation, dûment complété et signé, accompagné du règlement de 
l’acompte qui devra être parvenu dans un délai de huit (8) jours suivant la 
réservation. A compter de l’encaissement de l’acompte, la réservation sera 
confirmée par l’envoi d’un courrier en attestant. L’acompte est fixé à 25% du 
tarif location du chalet ou mobilhome réservé, le solde devra être versé au 
plus tard 30 jours avant le début de la location. En cas de non paiement du 
solde, avant la date impartie, la réservation sera résiliée, l’acompte demeurant 
au domaine. Si la réservation est réalisée moins de 30 jours avant le début de 
la location, l’intégralité de la location devra être versée au moment de la 
réservation. Au paiement du solde, une confirmation de paiement sera 
envoyée et devra impérativement être présentée à l’arrivée au domaine. 
ARRIVEES ET DEPARTS 
En toute saison, les arrivées se font entre 16h et 18h, les départs devant se 
réaliser entre 8h et 10h. Lors de l’arrivée, un état des lieux sera réalisé 
contradictoirement. Lors de votre arrivée au Domaine, les dépôts de garantie 
suivants devront impérativement être versés sous forme de chèques, espèces 
ou empreinte de carte bancaire étant précisé qu’ils ne seront pas encaissés: 
50€ au titre du badge d’accès sécurisé, 
500€ pour les éventuels dégâts occasionnés lors de votre location, 
200€ pour l’état de propreté de la location, 
300€en cas d’animaux présents dans la location. 
 

All rentals accommodations are privately owned and are of 
high quality. The private owners entrust us with the rental of 
their mobilhomes and chalets. For your comfort and wellbeing, 
the pitches vary from 200m² to 340m² and are well divided by 
trees. All rentals have a terrace, garden furniture and an 
electric barbecue. Most of them have air-conditioning. 
 
BOOKING 
All booking request must be made by people who are legally capable. 
At the time of booking, the contractor (you) must provide his last 
name, first name and date of birth as well as those of his party. Other 
people than those mentioned at the time of the booking will not be 
allowed on site. Booking request can be made online, by email, phone 
or post. Your booking becomes effective upon reception of the 
booking form completed and signed as well as a down payment. A 
confirmation of your booking and reception of your down payment will 
be sent by email. If your booking has not been confirmed within 8 days, 
it will be cancelled.  
If the booking is made less than 30 days prior arrival, the total amount 
needs to be paid at the time of the booking. A confirmation of payment 
will be sent by email and needs to be shown on arrival. 
ARRIVALS AND DEPARTURES 
Arrival times are between 4pm and 6pm, departure times are between 
8am and 10 am. After registration at the reception, you will need to 
control the state of the rentals, looking for any missing and/or broken 
items. Upon arrival, the following deposit will be required (by cash or 
copy credit card). 
50€ for the access card to the campsite, 
500€ for the rented accommodation, 
200€ for the housekeeping, 
300€ for pets in the accommodation. 
Please let us know if you expect to arrive late or are delayed. If you do 
not contact us and you have not arrived by 4pm on the day following 
the booking start date we will treat your booking as having been 
cancelled by you and you will not be entitled any refund nor be allowed 
on site. For any matters, if you anticipate your departure, you will not 
be entitled to any refund.  





(1) Les locations de 2 chambres sont prévues pour 4 personnes. Pour 5 à 6 personnes, le préciser au moment de la réservation de 
façon à avoir une location prévue à cet effet.  

TARIFS 
 
Les prix indiqués sur notre brochure ainsi que notre site Internet sont 
exprimés en euros, la TVA étant incluse. Ces prix sont valables pour la 
saison 2019, outre modifications non prises en compte. Les tarifs 
comprennent la location du chalet ou du mobilhome équipé, une place 
de parking nominative, les consommations d’eau et d’électricité. La taxe 
de séjour et la location de draps ne sont pas incluses. 
DUREE 
En juillet et août, les locations sont consenties pour une durée minimum 
de 7 nuitées. Hors juillet et août, les locations sont consenties pour un 
minimum de 2 nuitées. 
ACCESSIBILITE 
Les mobilhomes et les chalets ne sont pas accessibles aux personnes à 
mobilité réduite devant se déplacer par fauteuil roulant. 
ANIMAUX 
Les animaux sont acceptés dans certaines locations, Sous réserve 
d’acceptation les certificats de vaccination à jour doivent être envoyés 
au moment de la réservation.  

RATES 
 
Rates indicated in our brochure and online are in euros and VAT 
included. They might be amended . Rates include the rental of an 
accommodation, water and electricity and a parking lot. Price do not 
include local taxes of 0.65€ per day and per person from 18years old, 
bed linen. 
YOUR STAY 
In July and August a minimum stay of 7 nights is required. During the 
low season, a minimum stay of 2 nights is required. 
PETS 
Pets are allowed in some accommodation only. Please do contact 
reception desk prior booking to check availabilities. Pets owner must 
send a copy of the vet report at the time of booking.  

Gammes Nombre 
de nuits Confort Confort Plus Grand Confort Grand Confort Plus Prestige Prestige Plus 

Nombre de 
Chambres   2 ch 2 ch 2 ch   

3 ch 2 ch 2 ch 2 ch   
3 ch 2 ch 2 ch 2 ch   

3 ch 2 ch 2 ch 2 ch   
3 ch 2 ch 2 ch 2 ch   

3 ch 2 ch 2 ch 2 ch   
3 ch 

Nombre de 
personnes   De 1  

à 4 5 6 De 1  
à 4 5 6 De 1  

à 4 5 6 De 1  
à 4 5 6 De 1  

à 4 5 6 De 1  
à 4 5 6 

 Du 01/10/18  
au 31/05/19  

et  
du 28/09/19  
au 31/12/19 

1 110 118 126 120 128 136 130 138 146 140 148 156 150 158 166 160 168 176 

2 210 226 242 220 236 252 230 246 262 240 256 272 250 266 282 260 276 292 

3 300 324 348 310 334 358 320 344 368 330 354 378 340 364 388 350 374 398 

4 370 402 434 380 412 444 390 422 454 400 432 464 410 442 474 420 452 484 

5 420 460 500 430 470 510 440 480 520 450 490 530 460 500 540 470 520 570 

6 470 518 566 480 528 576 490 538 586 500 548 596 510 558 606 520 570 620 

7 490 540 590 500 550 600 510 560 610 520 570 620 540 590 640 550 600 650 

                                        

Du 01/06/19  
au 28/06/19  

et  
du 31/08/19  
au 27/09/19 

1 110 118 126 120 128 136 130 138 146 140 148 156 150 158 166 160 168 176 

2 210 226 242 220 236 252 230 246 262 240 256 272 250 266 282 260 276 292 

3 300 324 348 310 334 358 320 344 368 330 354 378 340 364 388 350 374 398 

4 390 422 454 400 432 464 410 442 474 420 452 484 430 462 494 440 472 504 

5 470 510 550 480 520 560 490 530 570 500 540 580 510 550 590 520 560 600 

6 540 588 636 550 598 646 560 608 656 570 618 666 580 628 676 590 638 686 

7 590 640 690 600 650 700 610 660 710 620 670 720 640 690 740 650 700 750 

                                        

Du 29/06/19  
au 30/08/19 

1 130 142 154 140 152 164 150 162 174 160 172 184 170 182 194 180 192 204 

2 250 274 298 270 294 318 290 314 338 310 334 358 330 354 378 350 374 398 

3 360 396 432 390 426 462 420 456 492 450 486 522 480 516 552 510 546 582 

4 460 508 556 500 548 596 540 588 636 580 628 676 620 668 716 660 708 756 

5 550 600 650 600 650 700 650 700 750 700 750 800 750 800 850 800 850 900 

6 630 680 730 690 740 790 750 800 850 810 860 910 870 920 970 930 980 1030 

7 690 740 790 740 790 840 790 840 890 840 890 940 990 1040 1090 1040 1090 1140 



Domaine le Clos des Capitelles – Les Lacs – 30430 Saint Privat de Champclos 

Nom/Name/Naam: …………………………………………………………..Prénom/First name/Voornaam…………………………………………………………….. 
Adresse/Address/Adres…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
Code Postal/Zip code/Postcode:…………………..Ville/Town/Plaats:………………….……………………..Pays/Country/Land……………………… 
Tèl.:………………………………………………….Portable/Mobile number/Mobielnummer:………………………………………….……………………………………. 
Email:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………... 
Date de naissance/Date of birth/Geboortedatum:……………………………………………………………………………………………………………………….…... 
Véhicule(s)/Vehicle(s)/Voertuigen: □ Voiture/Car/Auto    □Moto/Motorcyle/Motor    □Autre/Other/Anders……………………….…. 
Immatriculation(s)/Car registration number/kentekennummer:………………………………………………………………………………..………………….. 
Marque(s)/Brand/Merk………………………………………………….……..Couleur/Color/Kleur………………………………………….……………………………….. 
 

 

LOCATION        mobilhome        chalet      2 chambres   3 chambres 
                  Confort    Confort +  Grand Confort  Grand Confort +   Prestige   Prestige +                              
 
Date d’arrivée/Arrival date/Aankomst datum :………………………/………………/……………………………. 
Date de départ/Departure date/Vertrek datum :……………………/………………/…………………………….. 

PARTICIPANTS AUTRES PRESTATIONS 
Personnes 
+ 18 ans 

Enfants 
- 18 ans 

Animaux 
Par jour 

Paire de 
Draps 

Lit bébé 
Par jour 

Chaise  
bébé/jour 

Véhicule 
Sup./jour 

 
Nombre 

 
       ……………….. 

 
     …………………. 

 
……….x4 € 

 
……….x12 € 

 
…….x3 € 

 
……..x2 € 

 
…..x4 € 

 
Personnes supplémentaires dans logement  

de 2 chambres 
………x 50 € = …………€ 

 
…………€ 

 
…………€ 

 
…………€ 

 
…………€ 

 
…………€ 

 
MONTANT TOTAL DU SEJOUR                                         ……………………………….€ 

 

IDENTITES DES PARTICIPANTS 

Nom Prénom Date de 
Naissance Adresse si différente 

REGLEMENT POUR LA RESERVATION 

Acompte de 25% du séjour/Down payment of 25% of your stay                          ………………………..€ 
Frais de reservation / Booking fees                                                                                       + 25.00 € 
MONTANT TOTAL pour la RESERVATION                                                                 ……………………….€ 

MOYENS DE PAIEMENT 
Le montant total pour la réservation est payable en euros par carte bancaire, chèques, chèques vacances, mandat, virement interbancaire 
à l’ordre de SARL JALEC. La taxe de séjour est de 0.65 € par jour et personne de plus de 18 ans. 
Virement bancaire: IBAN: FR76 1350 6100 0091 7515 4300 182    BIC: AGRIFRPP835 
Le bulletin de réservation accompagné du règlement correspondant est à retourner à : 

Domaine le Clos des Capitelles – Les Lacs – 30430 Saint Privat de Champclos 
Le solde du séjour est payable un mois avant la date d’arrivée. 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation et de location et j’en accepte les termes. 
Date:…………/…………../…………….     Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 



CONDITIONS GENERALES ET DE RESERVATION 
LOCATION 
I. Champ d’application: 
Ces conditions régissent la location d’un mobilhome ou d’un 

chalet sur le domaine LE CLOS DES CAPITELLES 
II. Arrivées et départs: 
Les différents dépôts de garantie vous seront restitués après 

votre départ par courrier dans un délai de 5 semaines, 
déduction faite des sommes retenues pour: les éventuels 
dégâts occasionnés lors de votre location, l’état de 
propreté, du mobilhome ou chalet, le remplacement des 
objets manquants ou détériorés, le badge accès 
défectueux ou non restitué. 

Il est précisé que lesdits dépôts n’empêchent aucunement le 
domaine de demander des sommes supplémentaires 
notamment au titre de la réparation d’un préjudice subi. 

 
III. Annulation  
Tout retard concernant votre arrivée, même éventuel, doit être 

signalé. Un retard est toléré, la location étant maintenue, 
juqu’au lendemain de la date d’arrivée prévue (16h 
maximum). Passé ce délai, la réservation sera considérée 
comme annulée du fait du client, ce dernier abandonnant 
au domaine son règlement déjà effectué. Le client ne 
pourra donc d’aucune manière accéder au domaine. 
Quelle qu’en soit la cause, les départs anticipés ne 
pourront engendrer de remboursements.  

Toute annulation de réservation doit être effectuée par écrit et 
adressé au domaine par lettre recommandée avec accusé 
de réception, la réception de ladite lettre faisant foi de 
l’annulation. A défaut de souscription d’une assurance 
annulation ainsi que de présentation d’un successeur que 
le domaine sera susceptible d’agréer ou non et ce sans 
préjudice de son droit à indemnisation: - en cas 
d’annulation au-delà de trois (3) mois avant la date de 
début de la location, 50% de l’acompte; - en cas 
d’annulation entre trois (3) mois et 30 jours avant la date 
de début de location, l’intégralité de l’acompte; - en cas 
d’annulation dans les trente derniers jours, l’intégralité 
des sommes versées.  

 
IV. Assurances et Responsabilité 
Le locataire doit s’assurer pour garantir les risques, les vols, 

incendies, dégâts des eaux et au titre de sa responsabilité 
civile. Le domaine ne pourra être responsable en cas d’un 
oubli d’un effet personnel au sein du domaine, en cas de 
survenance d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou 
d’une cause étrangère. En cas de survenance d’un 
évènement dommageable pour le locataire dont le 
domaine ou ses préposés serait directement à l’origine, la 
responsabilité de ce dernier sera limité quelque soit la 
nature ou le nombre des préjudices du locataire à un 
montant de dommages et intérêts plafonné au tarif du 
séjour réglé par ledit locataire. 

 
V. Règlement intérieur 
Tout locataire est tenu de respecter le règlement intérieur du 
domaine affiché à l’entrée et qui lui est remis à son arrivée. 
1. Extrait du règlement intérieur 
Le fait de séjourner sur le terrain de camping implique 

l’acceptation des dispositions du présent règlement et 
l’engagement de s’y conformer. En juillet et août, le bureau 
d’accueil est ouvert de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le silence 
doit être total entre 22h et 7h, les usagers sont instamment 
priés d’éviter tous bruits et discussions qui pourraient gêner 
leurs voisins. A l’intérieur du domaine, les véhicules doivent 

 

 rouler à une vitesse limite de 10km/h. La circulation est 
interdite entre 22h et 7h. Les feux ouverts (bois, charbon, 
etc.) sont rigoureusement interdits. Seuls les barbecues 
électriques sont autorisés.  

La piscine et le sauna bénéficient d’un règlement particulier. Par 
mesure d’hygiène sont interdits dans la piscine, les caleçons 
de bain, les shorts, les bermudas. Le port du slip de bain est 
obligatoire. Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui 
pourrait nuire à la propreté, à l’hygiène et à l’aspect du 
Domaine. La propreté du site est l’affaire de tous. 

Les ordures ménagères doivent être déposées dans les conteneurs 
adaptés situés à l’entrée du Domaine. Le tri des déchets doit 
être sélectif. Les animaux domestiques sont admis sous 
réserve d’acceptation par la direction. Ils ne doivent jamais 
être laissés en liberté ou seuls, même enfermés dans les 
installations en l’absence de leurs maîtres qui en sont 
civilement responsable. Leurs accès est interdit à la piscine, 
au sauna et dans les zones de jeux. Les propriétaires 
d’animaux domestiques doivent ramasser leurs déjections. 
Après avoir été autorisés par le gestionnaire ou son 
représentant, les visiteurs peuvent être admis dans le 
Domaine. Ils sont tenus de s’acquitter d’une redevance. 

 
Attribution de compétence juridictionnelle. En cas de contestation 

afférente au présent contrat, toutes actions en justice se fait 
devant le tribunal territorialement compétent et dont dépend 
la commune de Saint Privat de Champclos 

 
GENERAL AND BOOKING TERMS AND CONDITIONS 
 
The following terms and conditions apply for the rental of a mobile 

home or chalet at Domaine le Clos des Capitelles.  
Arrivals and departures: deposits requested upon arrival will be 

returned within 5 weeks after departure. You agree to look 
after the rented accommodation. This means you must keep 
all furniture, fittings and effects in the same state of repair 
and conditions as at the start of your stay. You agree to leave 
it clean and tidy. If those conditions are broken, we may 
make an additional cleaning charge, make a claim against 
you for any repair or loss as a result of damage caused.  

 
Cancellation: any cancellation must be notified to us by registered 

letter. Without cancellation insurance and without reletting 
your rental, the following cancellation policy applies: if you 
cancel more than 3 months prior arrival, you will lose 50% of 
the down payment. If you cancel between 3 months and 30 
days prior arrival, you will lose 100% of the down payment. If 
you cancel less than 30 days prior arrival, you will lose your 
full payment. 

 
Insurance and Liability: the contractor (you) should ensure that he 

has an adequate insurance cover, including damages, theft, 
fire, damages caused by water as well as civil liability. In 
case the campsite is liable of any harmful event, the amount 
of damages payable by the campsite to you will not exceed 
the total cost of the booking. The campsite accepts no 
liability for loss or damage to possessions and/or personal 
injury. 

 
Rules and regulations: the contractor (you) is meant to abide to the 

rules and regulations of the campsite. Choice of law and 
jurisdiction: any dispute shall be subject to the jurisdiction of 
the courts where Saint Privat de Champclos belongs. 

 

 



Pour votre confort et bien être, le camping compte 17 emplacements répartis sur 2 allées. De grandes parcelles, allant de 140m² 
à 270m² ombragées et mi-ombragées. Emplacements pour tentes, caravanes et camping car.  
Un grand bâtiment sanitaire avec cabines lavabos et douches avec mitigeurs, bacs à vaisselle et bacs à linge (eau chaude sans 
supplément), cabine bébé et cabine pour les personnes à mobilité réduite. Lave linge et sèche linge. 
 
GB.  Le Clos des Capitelles has a small campsite area of only 17 pitches. Enjoy space and privacy on our campsite for tent, 
caravan and motorhome. We have large pitches, from 140m² up to 270m². All pitches are separated by trees which also provide 
shadow. 
There is a modern and spacious sanitary block with washing machine and dryer. There is also a cabin for baby and disabled 
people. 

Prix par jour 
Rate per day 

Tarief per dag 

1 à 2 personnes +1 tente/caravane/ 
camping car +1 véhicule 

1 à 2 personnes +1 tente/caravane/ 
camping car +Electricité +1 véhicule  

Du 01/06 au 30/06 
du 01/09 au 30/09 20 € 25 € 

Du 01/07 au 31/08 30 € 35 € 

Supplément 1 pers 
+ 15 

1 pers 
7 à 15 

1 pers 
-  7ans 

1 pers 
- 3ans Véhicule Visiteur Animal Frigo Barbecue 

Electrique 

Du 01/07 au 31/08 6€ 5€ 4€ gratuit 4€ 8 € 4€ 5€ 4€ 
Du 01/06 – 30/06  5€ 4€ 3€ gratuit 4€ 8 € 4€ 5€ 4€ 

TARIFS 
Les prix indiqués sur notre brochure ainsi que notre site Internet sont 
exprimés en euros, la TVA étant incluse. Ces prix sont valables pour la 
saison 2019, outre modifications non prises en compte. Les tarifs ne 
comprennent pas la taxe de séjour de 0.65€ par jour et par personne à 
partir de 18 ans, les draps, le linge de toilettes, la location de 
réfrigérateur et barbecue électrique. 
ANIMAUX 
Les animaux sont acceptés sous réserve d’acceptation par la Direction. 
Les certificats de vaccination à jour doivent être envoyés au moment de 
la réservation.  
ARRIVEES ET DEPARTS 
En toute saison, les arrivées se font de 14h à 18h, les départs devant se 
réaliser entre 8h et 12h. Les campeurs sont accompagnés à 
l’emplacement qui leur a été réservé, ceci tient lieu d’état des lieux 
contradictoires. Lors de votre arrivée, un dépôt de garantie de 50€ au 
titre du badge d’accès sécurisé est demandé, étant précisé qu’il ne sera 
encaissé et qu’il sera restitué contre la remise du badge en état de 
fonctionnement. Tout retard concernant votre arrivée, même éventuel 
doit être signalé. Un retard est toléré, la réservation étant maintenue 
jusqu’au lendemain de la date d’arrivée prévue (16h maximum). Passé 
ce délai, la réservation sera considérée comme annulée du fait du client, 
ce dernier abandonnant au domaine son règlement déjà effectué. Le 
client ne pourra donc d’aucune manière accéder au domaine. Quelle 
qu’en soit la cause, les départs anticipés ne pourront engendrer de 
remboursements.  

 

RATES 
Prices are in euros. They include VAT at the current prevaling rate. 
They may be amended. Prices include the hiring of the pitch, access to 
facilities as well as the swimming pool. Charges apply for access to 
the fitness room and the sauna. Price do not include local taxes of 
0.65€ per day and per person from 18years old, bed linen, refrigerator 
and electric barbecue rental. 
PETS 
Pets are allowed at our campsite upon agreement. Pets owner must 
send a copy of the vet report at the time of the booking. 
ARRIVALS AND DEPARTURES 
Arrival times are from 2pm to 6pm. After your registration at the 
reception, we will accompany you to your pitch. An access card to the 
campsite will be delivered to you, against a deposit of 50€.  
Please let us know if you expect to arrive late or are delayed. If you do 
not contact us and you have not arrived by 4pm on the day following 
the booking start we will treat your booking as having been cancelled 
by you and you will not be entitled to any refund. The day of departure, 
pitches must be vacated between 8am and noon. No refund will be 
made should you decide, for any reason, to shorten your stay with us.  



Domaine le Clos des Capitelles – Les Lacs – 30430 Saint Privat de Champclos 

Nom/Name/Naam: ……………………………………………………..Prénom/First name/Voornaam………………………………………………………………………. 
Adresse/Address/Adres…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal/Zip code/Postcode:………………Ville/Town/Plaats:…………………………………………….Pays/Country/Land…………………………… 
Tèl.:…………………………………..…….Portable/Mobile number/Mobielnummer:……………………………………………………………………………………………. 
Email:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Date de naissance/Date of birth/Geboortedatum:…………………………………………………………..…………………………………………………………………... 
Véhicule(s)/Vehicle(s)/Voertuigen: □ Voiture/Car/Auto    □Moto/Motorcyle/Motor    □Autre/Other/Anders………………………..……. 
Immatriculation(s)/Car registration number/kentekennummer:……………………………………………………………………………………….……………….. 
Marque(s)/Brand/Merk…………………………………………………..…..Couleur/Color/Kleur………………………………..…………………….. 

 
 
EMPLACEMENT        Tente/tent        Caravane/Caravan      Camping car/Motorhome/Camper 

Dimensions : ……………..m/long/lang    et    ………………m/large/breed.       
  Avec électricité/with electricity     Sans électricité/without electrictity    
 
Date d’arrviée/Arrival date/Aankomst datum :……………………………………………………………………. 
Date de départ/Departure date/Vertrek datum :………………………………………………………………….. 

PARTICIPANTS AUTRES PRESTATIONS 
Adultes 
+ 15 ans 

Enfants 
7 à 15 ans 

Enfants 
3 à 7 ans 

Enfants 
- 3 ans 

 
Animaux 

 
Frigo 

 
Barbecue 

 
Electricité 

Nombre 
 

…… X  4€ 
 

…… X  5€ 
 

…… X  3€ 
 

…… X  5€ 

Montant 
 
………..€ 

 
…………€ 

  
………..€ 

 
GRATUIT 

  
………..€ 

   
 ………..€ 

  
………..€ 

 
 …………€ 

                 MONTANT TOTAL DU SEJOUR                                         ……………………………….€ 
 

IDENTITES DES PARTICIPANTS 
Nom Prénom Date de Naissance Adresse si différente 

REGLEMENT POUR LA RESERVATION 
 
Acompte de 25% du séjour/Down payment of 25% of your stay                          ………………………..€ 
Frais de reservation /Booking fees                                                                                        + 25.00 € 
MONTANT TOTAL pour la RESERVATION                                                     ……………………….€ 

MOYENS DE PAIEMENT 
Le montant total pour la réservation est payable en euros par carte bancaire, chèques, chèques vacances, virement interbancaire à l’ordre de 
SARL JALEC. La taxe de séjour est de 0.65 € par jour et personne de plus de 18 ans. 
Virement bancaire: IBAN: FR76 1350 6100 0091 7515 4300 182    BIC: AGRIFRPP835 
Le bulletin de réservation accompagné du règlement correspondant est à retourner à : 
Domaine le Clos des Capitelles – Les Lacs – 30430 Saint Privat de Champclos 
Le solde du séjour est payable un mois avant la date d’arrivée. 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation et de location et j’en accepte les termes. 
Date:…………/…………../…………….     Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 



CONDITIONS GENERALES ET DE RESERVATION 
CAMPING 
I. Champ d’application: 
Ces conditions régissent la location d’un emplacement de 

camping sur le domaine Le Clos des Capitelles. Le 
domaine autorise l’usage de caravanes et autres 
camping car. 

II. Réservation: 
Toute demande de réservation d’un emplacement de camping 

doit être effectuée par une personne ayant la capacité 
de contracter. La réservation étant nominative, toute 
demande devra comporter les noms, prénoms et dates 
de naissance des personnes qui occuperont 
l’emplacement. Aucune autre personne que celle 
mentionnée lors de la réservation ne pourra être 
accueillie sur l’emplacement. La demande de 
réservation pourra s’effectuer par Internet par l’envoi 
d’un courrier électronique, par le formulaire de 
réservation ainsi que par téléphone. La réservation ne 
sera prise en compte qu’après réception du bulletin de 
réservation, dûment complété et signé, accompagné du 
règlement de l’acompte qui devra être parvenu dans un 
délai de huit (8) jours suivant la réservation. A compter 
de l’encaissement de l’acompte, la réservation sera 
confirmée par l’envoi d’un document en attestant. 
L’acompte est fixé à 25% du tarif location de 
l’emplacement réservé, le solde devra être versé au plus 
tard 30 jours avant le début de la location. En cas de non 
paiement du solde, avant la date impartie, la réservation 
sera résiliée, l’acompte demeurant au domaine. Si la 
réservation est réalisée moins de 30 jours avant le début 
de la location, l’intégralité de la location devra être 
versée au moment de la réservation. Au paiement du 
solde, une confirmation de paiement sera envoyée et 
devra impérativement être présentée à l’arrivée au 
domaine. 

 
III. Annulation  
Toute annulation de réservation doit être effectuée par écrit et 

adressé au domaine par lettre recommandée avec 
accusé de réception, la réception de ladite lettre faisant 
foi de l’annulation. A défaut de souscription d’une 
assurance annulation ainsi que de présentation d’un 
successeur que le domaine sera susceptible d’agréer ou 
non et ce sans préjudice de son droit à indemnisation: - 
en cas d’annulation au-delà de trois (3) mois avant la 
date de début de la location, 50% de l’acompte; - en cas 
d’annulation entre trois (3) mois et 30 jours avant la date 
de début de location, l’intégralité de l’acompte; - en cas 
d’annulation dans les trente derniers jours, l’intégralité 
des sommes versées.  

 
IV. Assurances et Responsabilité 
Le locataire doit s’assurer pour garantir les risques, les vols, 

incendies, dégâts des eaux et au titre de sa 
responsabilité civile. Le domaine ne pourra être 
responsable en cas d’un oubli d’un effet personnel au 
sein du domaine, en cas de survenance d’un cas de 
force majeure, d’un cas fortuit ou d’une cause étrangère. 
En cas de survenance d’un évènement dommageable 
pour le locataire dont le domaine ou ses préposés serait 
directement à l’origine, la responsabilité de ce dernier 
sera limité quelque soit la nature ou le nombre des 
préjudices du locataire à un montant de dommages et 
intérêts plafonnée au tarif du séjour réglé par ledit 
locataire. 

 

V. Règlement intérieur 
Tout locataire est tenu de respecter le règlement intérieur du 

domaine affiché à l’entrée et qui lui est remis à son 
arrivée. 

Attribution de compétence juridictionnelle. En cas de 
contestation afférente au présent contrat, toutes actions 
en justice se fait devant le tribunal territorialement 
compétent et dont dépend la commune de Saint Privat de 
Champclos. 

 
GENERAL AND BOOKING TERMS AND CONDITIONS 
 
The following terms and conditions apply for the rental of a 

campsite pitch at Domaine le Clos des Capitelles. The 
park allows caravans, tents and motorhomes. 

Booking: All booking request must be made by people who are 
legally capable. At the time of booking, the contractor 
(you) must provide his last name, first name and date of 
birth as well as those of his party. Other people than 
those mentioned at the time of the booking will not be 
allowed on site. Booking request can be made online, by 
email, phone or post. Your booking becomes effective 
upon reception of the booking form completed and signed 
as well as a down payment. If your booking has not been 
confirmed within 8 days, it will be cancelled. A 
confirmation of your booking and reception of your down 
payment will be send by email. 

The down payment consists of 25% of the total booking amount. 
The balance must be paid 30 days prior arrival. If the 
payment money is not received in this time we reserve the 
right to cancel the booking. The down payment will not be 
refunded. If the booking is made less than 30 days prior 
arrival, the total amount needs to be paid at the time of 
the booking. 

A confirmation of payment will be sent by email and needs to be 
shown on arrival. 

 
Cancellation: any cancellation must be notified to us by 

registered letter. Without cancellation insurance and 
without reletting your pitch, the following cancellation 
policy applies: if you cancel more than 3 months prior 
arrival, you will lose 50% of the down payment. If you 
cancel between 3 months and 30 days prior arrival, you 
will lose 100% of the down payment. If you cancel less 
than 30 days prior arrival, you will lose your full payment. 

 
Insurance and liability: the contractor (you) should ensure that he 

has an adequate insurance cover, including damages, 
theft, fire, damages caused by water as well as civil 
liability. In case the campsite is liable of any harmful 
event, the amount of damages payable by the campsite to 
you will not exceed the total cost of the booking. The 
campsite accepts no liability for loss or damage to 
possessions and/or personal injury. 

 
Rules and régulations: the contractor (you) is meant to abide to 

the rules and regulations of the campsite. Choice of law 
and jurisdiction: any dispute shall be subject to the 
jurisdiction of the courts where Saint Privat de 
Champclos belongs. 

 

 



Domaine le Clos des Capitelles 
Parc Résidentiel de Loisirs et Camping**** 

30430 Saint Privat de Champclos 

Entre Gard et Ardèche 
www.camping-closdescapitelles.fr 

 

 

VENIR AU DOMAINE 
Latitude: 44 2728 Longitude: 4 34976 
 
A partir de Bollène: 
Prendre la direction Pont Saint Esprit. 
A Pont Saint Esprit, suivre la direction Barjac D901.  
3km avant Barjac, prendre à gauche direction Saint Privat de Champclos. Le 
domaine est indiqué. 
Rester sur la D266, prendre à gauche au carrefour de l’Olivier, le domaine est 
indiqué. 
Traverser le hameau du Mas. 
A 450m à droite se trouve le Domaine « Le Clos des Capitelles ». 
 
A partir d’Avignon: 
Prendre la direction de Villeneuve lés Avignon, Bagnols sur Cèze. A Bagnols sur 
Cèze, suivre la direction de Montélimar N86. A la sortie de Bagnols sur Cèze, 
prendre à gauche direction Barjac. 

3km avant Barjac, prendre à gauche direction Saint Privat de Champclos. Le domaine 
est indiqué. 
Rester sur la D266, prendre à gauche au carrefour de l’Olivier, le domaine est indiqué. 
Traverser le hameau du Mas. 
A 450m à droite se trouve le Domaine « Le Clos des Capitelles ». 
 
A partir d’Alès:  
Prendre la direction Saint Ambroix 
A Saint Ambroix, suivre la direction Barjac D979 
5km après le village de Saint Jean de Maruéjols, prendre à droite, direction Saint 
Privat de Champclos D266. 
Rester sur la D266, prendre à droite au carrefour de l’Olivier, le domaine est indiqué. 
Traverser le hameau du Mas. 
A 450m à droite se trouve le Domaine « le Clos des Capitelles ». 
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