
CAMPING CARAVANING DE L’ABBAYE ***                   
 
RESERVATION 
 
NOM : ……………………………………………... 
PRENOM : .. 
ADRESSE :…………………………………………... 
…………………………………………………….…  
TEL :……………………FAX : ……….……………. 
 
Date d’arrivée : ………………………………………. 
Date de départ : ……………………………………… 
Nombre d’adultes : …………………………………… 
Nombre d’enfants : …………………………………..   
(âge à préciser )   
 
     Tente           Chien (nombre) 
 
     Caravane     Voiture suppl. 
  
     Camping car           Electricité. 
                     6A                                    
Voiture Marque : …………………………………….. 
Voiture Suppl : ………………………………………. 
N° D’immatriculation :  ……………………………….. 
….……………………………………………………. 
……………………………………………………….. 
 
Le règlement doit s’effectuer pour 30% à la réservation, le 
solde à votre arrivée, majoré de la taxe de séjour.  
Ci -joint mon règlement.  
De………………………. € pour la réservation. 
 
Les chèques sont à libeller à l’ordre : 
        (CAMPING DE L’ABBAYE)  
 
 
Date :        Signature 
        Précédé de lu et accepté. 
 
Une confirmation vous sera adressée en retour.        

CAMPING CARAVANING DE L’ABBAYE *** 
              
 TARIF CAMPING TTC. 2008  
EAU CHAUDE ET DOUCHES COMPRISES. 
 
FORFAIT JOURNALIER.............................. 13,50 €  
(2 pers + emplacement 100m + voiture)                   
 
FORFAIT JOURNALIER... ………………    9,50 €            
(1 pers + emplacement 100m + voiture).  
 
PERSONNE SUPPLEMENTAIRE………... . 4.20 €   
                                                                                 
ENFANT DE – 9 ANS : …………………….    2.30 € 
 
ELECTRICITE :  (6amp)……………………  3.00 €  
 
CHIEN :…………………………….………...   1.00 €  
(Carnet de vaccination obligatoire, tenu en laisse ). 
 
VOITURE  SUPPLEMENTAIRE………… ..1.50 € 
VISITEUR PLUS DE 2H……………………..1.00 € 
   
TAXE DE SEJOUR : 
            Adulte : ………………………………. 0.17 € 
            Enfant :de 4 a 10 ans inclus……… ….. 0.08 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les réservations sont prises en compte à partir du 10 janvier. 

 

        CAMPING   CARAVANING  

         DE L’ABBAYE  *** 
 
Madame, Monsieur, 
 
                 Nous vous  remercions de votre 
demande de documentation et  de l’intérêt 
que vous portez à notre camping et sa 
région.   
      Notre camping,  OUVERT DU 01 
MAI AU 30 SEPTEMBRE, se situe au 
cœur de la  région des lacs, à 5 minutes 
des cascades du Hérisson.  
       Nous vous adressons ci-joint, un 
dossier complet  avec nos tarifs ainsi que 
nos conditions générales de réservation, 
nous nous tenons à votre disposition pour 
de plus amples renseignements. 
 
Veuillez, agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression, de nos salutations 
distinguées. 
   la direction. 
 
 
 
Route du lac, 39130 BONLIEU (France) 
TEL : 03. 84. 25. 57. 04.   FAX : 03. 84. 25. 50. 82. 
www.camping-abbaye.com 
camping.abbaye@wanadoo.fr 
 

      A VOTRE ARRIVEE 
     
une caution de 20 €  ou la carte de 
camping vous sera demandée pour le 
badge d’entrée.                



CAMPING CARAVANING DE L’ABBAYE *** 
  
SUR PLACE 
  
 
� Restaurant «AU CHALET» 
� Bar terrasse. 
� Epicerie. 
� Glace à rafraîchir. 
� Laverie :machine à laver. 
� Cabine téléphonique. 
� Camping gaz. 
� Sanitaire handicapé. 
� Nurserie. 
� Vente de carte de pêche. 
� Location de barque. 
 
 
LOISIRS 
 
 
� Jeux pour enfants. 
� Terrain de pétanque. 
� Ping-pong. 
� Terrain de jeux «divers» 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPING CARAVANING DE L’ABBAYE ***  
 
 
A PROXIMITE 
 
� Lac de Bonlieu (600m). 
� Pêche avec carte (400m). 
� Equitation (600m). 
� Cascades du Hérisson (1km). 
� Presse tabac (au village). 
� Sentiers balisés (400m). 
� Belvédère du pic de L’aigle (3km). 
� Location de VTT. 
� Musée du jouet (Moirans). 
� Musée de la pipe (ST Claude). 
� Fromagerie 1900 (Thoiria). 
� Grottes des Moidons. 
� Grottes de Baume-les-Messieurs. 
� Artisan sur bois, corne, cuir. 
� La route des lacs et des vins vous fera, découvrir 

ses curiosités et ses spécialités locales. 

CAMPING CARAVANING DE L’ABBAYE *** 
 
 
CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION . 
 
La somme perçue à la réservation (soit les 30% du 
montant total du séjour ) est considérée comme des 
arrhes. Leur remboursement ne pourra avoir lieu que 
si l’annulation du séjour est effectuée deux mois 
avant la date d’arrivée prévue.   
 
ARRIVEE RETARDEE DEPART ANTICIPE. 
 
En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé par 
rapport aux dates mentionnées sur votre réservation, il 
sera facturé par journée réservée et non utilisée, le 
tarif forfaitaire en vigueur sur le terrain. 
 
NON PRESENTATION. 
 
Au-delà de 24 heures sans nouvelles de votre arrivée, 
nous disposerons de votre espace           
d’accueil. 
 
 
CAMPING DE L'ABBAYE 
Route du lac- 39130 BONLIEU. 
S.A.R.L. La Baume RC 429 426 992 
  
 
 
 

CAMPING 


