
 La Croix Clémentine - 1 -

Du 27 avril  

au 08 septembre 2019

Camping et Location  
de Chalets en Cévennes, 

Occitanie

Profitez de nos promotions 
Saison et Hors -Saison :
Réduction de 10% à 30%

Selon la durée de votre séjour

LA CROIX CLÉMENTINE

                    L’esprit camping

C’est vous qui choisissez  
votre jour d’arrivée et de départ !
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Votre séjour en Cévennes
Saison 2019

La Croix Clémentine ****
Camping - Caravaning - Location de chalets

Ou un peu plus loin...
Des Cévennes à la Camargue, de sites millénaires en villages médiévaux, le 
Gard vous dévoile mille et une facettes.
Détentes et découvertes
Retrouvez le goût des vacances réussies !
Sur place…
La Croix Clémentine vous offre de nombreux services et commodités : bar, 
restaurant et plats à emporter, épicerie, laverie, …
Le Village de Cendras est à 1.5 km ; vous découvrirez son Abbaye des 
moines bénédictins du Xème siècle, son syndicat d’initiatives, son écomusée, ses 
commerces, son marché, un cabinet médical, une pharmacie et un dentiste.

Nous vous accueillons
du 27 avril au 08 septembre 2019

SYMPA !!!
WI-FI gratuit  

et illimité

Beach-volley

Beach-soccer

Particulièrement calme, dans un bois de chênes verts et 
d’acacias, le camping se situe à 5 km au Nord-Ouest de la 
ville d’Alès dans le Gard.
Vous êtes au cœur de la petite vallée du Galeizon, site 
naturel sauvage et préservé.

3 terrains  

de tennis

Terrain de foot

Terrain de basket

Tout est à disposition 

gratuitement !

Pensez à prendre 

votre matériel
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Sous tente, en caravane ou camping-car...
La Croix Clémentine peut se prévaloir d’un cadre naturel exceptionnel. Dans la vallée, 
ou en terrasse à flanc d’une petite colline, les emplacements sont répartis sur une dizaine 
d’hectares et bénéficient d’un environnement naturellement ombragé. Les 6 blocs sani-
taires à votre disposition vous garantissent le niveau de confort que vous attendez pour 
vos vacances (douches individuelles avec mitigeur, sèche-cheveux, espaces bébé…). 
L’accueil, l’animation et les différents services sont regroupés à l’entrée du camping. 

… ou dans un chalet confortable
Nous vous proposons des chalets pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. Notre souci 
d’une intégration en milieu naturel a orienté notre choix sur de petites structures de bois 
dont le niveau de confort va du simple équipement « cuisinette » en terrasse, à l’aména-
gement complet comprenant salle d’eau avec douche, toilettes séparées, cuisine équipée 
(four micro-ondes), chambres confortables, grande terrasse…

Priorité aux vrais moments de détente...
La Croix Clémentine vous permet de profiter d’une infrastructure de qualité : 3 bassins 
chauffés (pataugeoire, bassin 10x5 et une grande piscine de 25m de long) adaptés à 
chaque âge. Des bains de soleil sont à votre disposition sur les larges espaces en bordure 
des piscines.
Et si vous préférez les activités plus « dynamiques », vous pourrez pratiquer le tennis, 
le basket, le ping pong, le badminton, le volley, le foot… Un espace « beach » permet 
les sports de plage (soccer, volley…). Les terrains de pétanque (éclairés en nocturne) ac-
cueillent les boulistes en toute convivialité, le bar et ses terrasses prolongeront cette atmos-
phère de détente bien agréable pour finir au resto du camping. Vous êtes en vacances…
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Your stay in the Cevennes,  
la Croix Clémentine - 30480 CENDRAS

Particulary quiet, in a wood of green oaks and acacias, the campsite is located 5 km 
north west of the town Alès in the Gard.
La “Croix Clémentine” offers many services and conveniences :
Bar,Restaurant,Takeawayfood,grocery,wash house…
The village of Cendras is 1,5 km from the campsite, you will discover the Abbey of the 
Benedictine monks of the tenth century, his tourist office, his ecomuseum, shops, market,-
medical offices, a pharmacy and a dentist.
Or, a little further…
The Cevennes to the Camargue, sites dating back over a thousand years,medieval vil-
lages, Gard reveals many facets.

We welcome you from 27 April to 08 September

Tent, caravan or motorhome
La Croix Clémentine can boast of an exceptional natural setting. In the valley or on the 
terrace at the side of a small hill, the locations are spread over ten acres and have a 
naturally shaded environment.
6 block sanitarys are at your disposal to guarantee the level of comfort you would expect 
for your holiday (permanently hot water, individual showers with mixer, hairdryer, baby 
area…). Sanitary installations for handicapped. The reception, animation and various 
services are grouped at the entrance of the camping.

Or in a comfortable chalet
We offer chalets for 5 people.
Our concern for integration in the natural 
environment has guided our choice of small 
wooden structures. The level of comfort 
equipment goes from simple “kitchenette” 
outside on the terrace, to landscaping inclu-
ding full bathroom with shower, separate toi-
let, equipped kitchen (microwave), comfor-
table rooms, large terrace…
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Priority to the real moment of relaxation…
La Croix Clémentine enables you to enjoy a quality infrastructure, 3 pools (paddling 
pool, 10X5m pool and a large pool 25 m long) adapted to each age. Sunbeds are 
available on large areas around the pool.
And if you prefer more “dynamic” activity, you can practice tennis, basketball, tableten-
nis, volleyball, Badminton, soccer… A space “Beach” allows the beach sport (soccer, 
volleyball…). “Le jeu de boules” (illuminated at night) welcome the bowlers in a friendly 
atmosphere. You can extend this wonderful sphere at the bar and its terraces. You will 
end the evening at the campsite restaurant.
You are on vacation…

The main services and activities
Pools, daycare children, children’s club, sport and games, playgrounds for children, 
table tennis, TV rooms and meeting rooms, free wi-fi on the terrace around the reception.

In July and August
Contest : belote, tarot, chess, petanque (French bawls), tennis, badminton, table tennis, darts
Crafts for children and adults : watercolors, scrapbooking
Sports : dodgeball, sand-ball, beach volleyball, beach rugby, hiking and aquagym
Children’s activities : games, swimming, treasure hunts, minigolf tournement, a small 
children’s club and day care
Animation on the terrace : (3 times per week) dancing, karaoke, piano bar, songs, 
theme nights.
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Uw verblijf in de Cévennes,   
la Croix Clémentine - 30480  CENDRAS

Vooral rustig, in een bos van groene eiken en acacia’s, ligt de camping 5km ten noord-
westen van de stad Alès in de Gard.
La Croix Clémentine biedt u tal van diensten en gerieflijkheden :
Bar, restaurant, meenemengerechten,supermarkt,wasserij,…
Het dorp Cendras is 1,5 km ver, u ontdekt zijn abdij van Benedictijner monniken uit 
de tiende eeuw, zijn verenigingsyndicaat,zijn ecomusee,winkels,zijn markt, medische 
diensten, een apotheek en een tandarts.
Of, iets verder…
De Cévennes aan de Camargue, sites uit meer dan duizend jaar,middeleeuwse dorpjes, 
Gard onthult talrijke facetten.

Wij verwelkomen u van 27 April tot 08 September

Tent, caravan of camper:
La Croix Clémentine kan bogen op een uitzonderlijke natuurlijke omgeving. In het dal 
of op terrassen aan de zijkant van een kleine heuvel, zijn de locaties verspreid over en 
tiental hectares. Ze genieten van een natuurlijke schaduwrijk omgeving. 6 sanitaires 
zijn tot uw beschikking en garanderen de mate van comfort die u zou verwachten voor 
uw vakantie ( permanent warm water,individuele douches met mixer,haardroger,ba-
byruimte…). Sanitairs voor gehandicapten. De receptie,de animatie en verschillende 
diensten worden ondergebracht bij de ingang van de camping.

Of in een comfortabel chalet:
Wij bieden chalets voor maximaal 5 personen Onze zorg voor integratie in een natuur-
lijke omgeving heeft onze keuze geleid voor kleine houten structuren. Het niveau van 
comfort varieert van een eenvoudige “keukentje” buiten op terras, tot landschapsarchi-
tectuur, waaronder volledige badkamer met douche, apart toilet, ingerichten keuken 
(microgolven oven), comfortabele kamers,groot terras…
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Prioriteit voor echte moment van ontspanning…
La Croix Clémentine biedt u een kwaliteitsvolle infrastructuur : 3 zwembaden (een peu-
terbad, een zwembad van 10X5m en een groot zwembad 25m lang) aangepast aan 
elke leeftijd. Zonnebanken zijn beschikbaar op de grote gebieden rond de zwembaden. 
En als je liever meer “dynamische” activiteiten, u kunt genieten van tennis, basketbal, 
tafeltennis, badminton, volleybal, voetbal…
Een ruimte “Beach” waar u kunt strandsporten oefenen (voetbal,volleybal).
“Le jeu de boules” (‘s avonds verlicht) verwelkomt de spelers in een vriendelijke omge-
ving. U kunt deze ontspannend en leuk sfeer aan de bar en zijn terrassen verlengen. U 
eindigt de avond op de camping restaurant. U bent op vakantie…

De belangrijkste diensten en activiteiten
Zwembaden, kinderbewaarplaats, kinderclub, sport en spel, speelplaatsen voor kinde-
ren, tafeltennis, Tv-kamers en vergaderzalen, gratis wi-fi op terrassen rond de receptie.

In Juli en August
Wedstrijd : kklaverjassen, tarot, schaken, petanque, 
tennis, badminton, tafeltennis, darts
Knutselen voor kinderen en volwassenen: Aquarellen, 
scrapbooking.
Sport: kabelballon, zand-bal, beach volleybal, beach 
rugby, tochten en aquagym
Activiteiten voor kinderen: spelen, zwemmen, 
speurtochten, mini-golf toernooi, een klein kinderclub en 
kinderopvang.
Animatie op het terras: (3 keer per week) dansen, 
karaoke, pianobar, liedjes, thema-avonden. 



Bungalow Confort 40 m2 
6 couchages
Bungalow confort 40 m2, WC, douche, cuisine et 1 chambre, 6 couchages au total.
Les chalets numérotés sur le plan (A007 et A008) (A009 et A010) sont regroupés deux 
par deux, les terrasses individuelles ont une cloison de séparation mitoyenne.
Les bungalows A009 et A010 sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ils sont 
près des activités, piscines et services, intéressants aussi pour des personnes avec des 
enfants en bas âge.
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BASSE SAISON 
Du 27 Avril au 04 Juillet 2019 et du 27 Août au 08 Septembre 2019

Chalet de 40 m²  
6 couchages

à la nuitée à la nuitée à la nuitée à la nuitée

Pour 1 nuit* 80 € 86,20 € 92,40 € 98,60 €

à partir de 3 nuits et +* 72 € 77,58 € 83,16 € 88,74 €

Pour 7 nuits et +* 64 € 68,96 € 73,92 € 78,88 €

Pour 14 nuits et +* 56 € 60,34 € 64,68 € 69,02 €

HAUTE SAISON 
Du 05 Juillet au 26 Août 2019

Chalet de 40 m²  
6 couchages

à la nuitée à la nuitée à la nuitée à la nuitée

Pour 1 nuit* 162 € 174,50 € 187 € 199,50 €

à partir de 3 nuits et +* 145,80 € 157,05 € 168,30 € 179,55 €

Pour 7 nuits et +* 129,60 € 139,60 € 149,60 € 159,60 €

Pour 14 nuits et +* 113,40 € 122,15 € 130,90 € 139,65 €

*remise applicable pour un séjour consécutif sur la même place ou dans le même chalet
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Chalet Grand Confort 35 m2

5 couchages
Chalet grand confort 35 m2 WC séparé, douche, cuisine et 2 chambres, 5 couchages 
au total. Les chalets numérotés sur la plan (A001 et A002), (A003 et A004), (A005 
et A006) sont regroupés deux par deux, les terrasses individuelles ont une cloison de 
séparation mitoyenne.  

BASSE SAISON 
Du 27 Avril au 04 Juillet 2019 et du 27 Août au 08 Septembre 2019

Chalet de 35 m²  
5 couchages

à la nuitée à la nuitée à la nuitée à la nuitée

Pour 1 nuit* 79 € 85,20 € 91,40 € 97,60 €

à partir de 3 nuits et +* 71,10 € 76,68 € 82,26 € 87,84 €

Pour 7 nuits et +* 63,20 € 68,16 € 73,12 € 78,08 €

Pour 14 nuits et +* 55,30 € 59,64 € 63,98 € 68,32 €

HAUTE SAISON 
Du 05 Juillet au 26 Août 2019

Chalet de 35 m²  
5 couchages

à la nuitée à la nuitée à la nuitée à la nuitée

Pour 1 nuit* 155 € 167,50 € 180 € 192,50 €

à partir de 3 nuits et +* 139,50 € 150,75 € 162 € 173,25 €

Pour 7 nuits et +* 124 € 134 € 144 € 154 €

Pour 14 nuits et +* 108,50 € 117,25 € 126 € 134,75 €

*remise applicable pour un séjour consécutif sur la même place ou dans le même chalet



Chalet Confort 30 m2 
5 couchages
Chalet confort 30 m2 avec WC, douche, cuisine et 1 chambre, 5 couchages au total. 
Chalet sur une très belle place de 120 m2 sans vis-à-vis
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BASSE SAISON 
Du 27 Avril au 04 Juillet 2019 et du 27 Août au 08 Septembre 2019

Chalet de 30 m²  
5 couchages

à la nuitée à la nuitée à la nuitée à la nuitée

Pour 1 nuit* 67 € 73,20 € 79,40 € 85,60 €

à partir de 3 nuits et +* 60,30 € 65,88 € 71,46 € 77,04 €

Pour 7 nuits et +* 53,60 € 58,56 € 63,52 € 68,48 €

Pour 14 nuits et +* 46,90 € 51,24 € 55,58 € 59,92 €

HAUTE SAISON 
Du 05 Juillet au 26 Août 2019

Chalet de 30 m²  
5 couchages

à la nuitée à la nuitée à la nuitée à la nuitée

Pour 1 nuit* 135 € 147,50 € 160 € 172,50 €

à partir de 3 nuits et +* 121,50 € 132,75 € 144 € 155,25 €

Pour 7 nuits et +* 108 € 118 € 128 € 138 €

Pour 14 nuits et +* 94,50 € 103,25 € 112 € 120,75 €

*remise applicable pour un séjour consécutif sur la même place ou dans le même chalet
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Chalet Confort 29 m2

5 couchages
Chalet confort 29 m2 avec WC, douche, cuisine d’été sur la terrasse couverte et 
2 chambres, 5 couchages au total.
Très beau chalet sur une très belle place de 130 m2, grande salle d’eau idéale avec des 
jeunes enfants.

BASSE SAISON 
Du 27 Avril au 04 Juillet 2019 et du 27 Août au 08 Septembre 2019

Chalet de 29 m²  
5 couchages

à la nuitée à la nuitée à la nuitée à la nuitée

Pour 1 nuit* 64 € 70,20 € 76,40 € 82,60 €

à partir de 3 nuits et +* 57,60 € 63,18 € 68,76 € 74,34 €

Pour 7 nuits et +* 51,20 € 56,16 € 61,12 € 66,08 €

Pour 14 nuits et +* 44,80 € 49,14 € 53,48 € 57,82 €

HAUTE SAISON 
Du 05 Juillet au 26 Août 2019

Chalet de 29 m²  
5 couchages

à la nuitée à la nuitée à la nuitée à la nuitée

Pour 1 nuit* 134 € 146,50 € 159 € 171,50 €

à partir de 3 nuits et +* 120,60 € 131,85 € 143,10 € 154,35 €

Pour 7 nuits et +* 107,20 € 117,20 € 127,20 € 137,20 €

Pour 14 nuits et +* 93,80 € 102,55 € 111,30 € 120,05 €

*remise applicable pour un séjour consécutif sur la même place ou dans le même chalet



Chalet Confort 28 m2 
5 couchages
Chalet confort 28 m2 avec WC, douche, cuisine d’été sur la terrasse couverte, 1 chambre, 
5 couchages au total.
Chalet très calme sur une belle place de 120 à 130 m2, et bel espace pour les enfants.
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BASSE SAISON 
Du 27 Avril au 04 Juillet 2019 et du 27 Août au 08 Septembre 2019

Chalet de 28 m²  
5 couchages

à la nuitée à la nuitée à la nuitée à la nuitée

Pour 1 nuit* 58 € 64,20 € 70,40 € 76,60 €

à partir de 3 nuits et +* 52,20 € 57,78 € 63,36 € 68,94 €

Pour 7 nuits et +* 46,40 € 51,36 € 56,32 € 61,28 €

Pour 14 nuits et +* 40,60 € 44,94 € 49,28 € 53,62 €

HAUTE SAISON 
Du 05 Juillet au 26 Août 2019

Chalet de 28 m²  
5 couchages

à la nuitée à la nuitée à la nuitée à la nuitée

Pour 1 nuit* 127 € 139,50 € 152 € 164,50 €

à partir de 3 nuits et +* 114,30 € 125,55 € 136,80 € 148,05 €

Pour 7 nuits et +* 101,60 € 111,60 € 121,60 € 131,60 €

Pour 14 nuits et +* 88,90 € 97,65 € 106,40 € 115,15 €

*remise applicable pour un séjour consécutif sur la même place ou dans le même chalet
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Chalet Eco 22 m2

4 couchages 
(équipé de WC sans douches commodités camping)
Chalet ECO 22 m2 avec WC et lavabo sans eau chaude (douche au sanitaire commun) 
Terrasse avec cuisine d’été sur joli emplacement de 110 m2 petit confort dans l’esprit 
camping (tarif-éco)

BASSE SAISON 
Du 27 Avril au 04 Juillet 2019 et du 27 Août au 08 Septembre 2019

Chalet de 22 m²  
4 couchages

à la nuitée à la nuitée à la nuitée à la nuitée

Pour 1 nuit* 48 € 54,20 € 60,40 € 66,60 €

à partir de 3 nuits et +* 43,20 € 48,78 € 54,36 € 59,94 €

Pour 7 nuits et +* 38,40 € 43,36 € 48,32 € 53,28 €

Pour 14 nuits et +* 33,60 € 37,94 € 42,28 € 46,62 €

HAUTE SAISON 
Du 05 Juillet au 26 Août 2019

Chalet de 22 m²  
4 couchages

à la nuitée à la nuitée à la nuitée à la nuitée

Pour 1 nuit* 95 € 107,50 € 120 € 132,50 €

à partir de 3 nuits et +* 85,50 € 96,75 € 108 € 119,25 €

Pour 7 nuits et +* 76 € 86 € 96 € 106 €

Pour 14 nuits et +* 66,50 € 75,25 € 84 € 92,75 €

*remise applicable pour un séjour consécutif sur la même place ou dans le même chalet



Chalet Super-éco 16 m2 
5 couchages 
(sans sanitaire commodités camping)
Chalet Super-éco sans sanitaire (WC, douche au sanitaire du camping). Terrasse avec 
cuisine d’été avec eau courante ; chalet près ou loin des activités, cadre sympa dans 
l’esprit campeur avec un minimum de confort
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BASSE SAISON 
Du 27 Avril au 04 Juillet 2019 et du 27 Août au 08 Septembre 2019

Chalet de 16 m²  
5 couchages

à la nuitée à la nuitée à la nuitée à la nuitée

Pour 1 nuit* 44 € 50,20 € 56,40 € 62,60 €

à partir de 3 nuits et +* 39,60 € 45,18 € 50,76 € 56,34 €

Pour 7 nuits et +* 35,20 € 40,16 € 45,12 € 50,08 €

Pour 14 nuits et +* 30,80 € 35,14 € 39,48 € 43,82 €

HAUTE SAISON 
Du 05 Juillet au 26 Août 2019

Chalet de 16 m²  
5 couchages

à la nuitée à la nuitée à la nuitée à la nuitée

Pour 1 nuit* 86 € 98,50 € 111 € 123,50 €

à partir de 3 nuits et +* 77,40 € 88,65 € 99,90 € 111,15 €

Pour 7 nuits et +* 68,80 € 78,80 € 88,80 € 98,80 €

Pour 14 nuits et +* 60,20 € 68,95 € 77,70 € 86,45 €

*remise applicable pour un séjour consécutif sur la même place ou dans le même chalet
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Emplacements camping 
de 100 m2 à 120 m2

Des emplacements camping pour Caravane, Tente, Camping-car 
Taille minimum des emplacements : 100 m2 – Maxi 6 personnes par emplacement

BASSE SAISON 
Du 27 Avril au 04 Juillet 2019 et du 27 Août au 08 Septembre 2019

Emplacement
(forfait emplacement  

6 personnes maximum)
à la nuitée à la nuitée à la nuitée à la nuitée

Pour 1 nuit* 20 € 26,20 € 32,40 € 38,60 €

à partir de 3 nuits et +* 18 € 23,58 € 29,16 € 34,74 €

Pour 7 nuits et +* 16 € 20,96 € 25,92 € 30,88 €

Pour 14 nuits et +* 14 € 18,34 € 22,68 € 27,02 €

HAUTE SAISON 
Du 05 Juillet au 26 Août 2019

Emplacement
(forfait emplacement  

6 personnes maximum)
à la nuitée à la nuitée à la nuitée à la nuitée

Pour 1 nuit* 45 € 57,50 € 70 € 82,50 €

à partir de 3 nuits et +* 40,50 € 51,75 € 63 € 74,25 €

Pour 7 nuits et +* 36 € 46 € 56 € 66 €

Pour 14 nuits et +* 31,50 € 40,25 € 49 € 57,75 €

*remise applicable pour un séjour consécutif sur la même place ou dans le même chalet

6 Amp.
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Suppléments pour les emplacements de camping
et les locations de chalet - Non remisable

Arrivée anticipée et départ tardif 
Pour tous les types d’hébergement (camping et location  

de chalets) SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ

Pour tout hébergement : CAUTION à l’arrivée de 200 E - Remboursement après l’état des lieux.

Séjour /  
départemental

Lit et réhausseur Chalet 
CONFORT

Chalet
ECO

par semaine

GRATUIT  
et  

ILLIMITÉ

GRATUIT 0,66 E 25 E 55 E 35 E 10 E

pour une seule 
nuit de 18 h 

à 10 h

pour une seule 
nuit de 18 h  

à 10 h

1 personne 12/ ou journée 
(par visiteur)  

1 E GRATUIT 5 E 18 E 14 E 13 E 3 E

4,50 E 1 E 5,50 E 35 E 30 E 17 E 7 E

BASSE SAISON HAUTE SAISON

Assurance annulation : 3,5% du montant total du séjour (hors frais de dossier et taxe de séjour)

Frais de dossier 14 E

10 Amp. 2 draps de bain 
pour la semaine

2 draps plats 
et taies pour la 

semaine

Kits jetables Tarif  
par lit

Choisir sa place

2,50 E 10 E 11  E 6 E 20 E 20 E 15 E

230 emplacements sur 12 hectares : Sanitaires - Eau chaude en perma-
nence - Lavabo en cabine - Lavoir - Baignoires pour bébé - Sèche-cheveux - Prise 
rasoir - Douche avec flexible et mitigeur individuel - Sanitaire accessible pour les 
personnes à mobilité réduite - Coin repassage - Piscines - Terrains de sports et de 
jeux - Jeux d’enfant - Tennis de table - Salle de télévision et de réunion
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Camping la Croix Clémentine, tél 04 66 86 52 69 
Mail clementine@clementine.fr  Site Web http://www.clementine.fr 

DOSSIER N° 
 

CONTRAT de LOCATION D’HEBERGEMENT ou PLACE de CAMPING 
DATES d’ouverture : 27 avril 2019 – 08 Septembre 2019 

 
 

NOM – Prénom : ………………………………………………………………………… 
 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal  ☐☐☐☐☐☐  Ville ………………………………………………………….Pays  ………………………… 
 
e-mail :          ………………………………………………………………………..@............................................................................................. 

 
Téléphone fixe . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . Téléphone portable  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
 
ACCOMPAGNANTS : Nom/ Prénom/ Age 
 
1-……………………………………………....2-………..………………..………………..3-………………………………………….. 
 
4-………………………………………………5-…………………………………………...6-…………………………………………. 
 

 

☐-Chalet Confort 35m² 5 places ☐-Chalet confort 30m² 5 places ☐-Chalet confort 29m² 5 places 
☐-Chalet confort 28m² 5 places ☐-Chalet Eco 22m² 4 places  ☐-Chalet Joker 16m² 5 places 
☐-Bungalow Confort 40m² 6 places☐-Emplacement de camping * ☐-Animal 
☐-Location Paire de draps (nombre). ☐-Location de drap de bain (nb) ☐-Kit Bébé 
☐ Location de Frigo   ☐-Ménage fin de séjour  ☐-Branchement 10 Amp. 
☐-Montage auvent ☐-Démontage auvent ☐-Nouveau client ☐ Ancien client 
☐-Je souscris l’Assurance Annulation / Interruption de Séjour 

Est égal au montant total de séjour :                  X 3,5 % =                     (à régler à la réservation) 
 
Période : du (jour d’arrivée à partir de 15 heures)…………….. 
      au (jour de départ avant 10 heures) ………………… 
Arrhes : Forfait 35% du montant total + 14 € (frais de dossier) =  …….…   … ....… € 
Attention : une caution de 200€ vous sera demandée à votre arrivée pour la location d’un chalet 

Descriptif de votre matériel camping: 
 
Souhaits et commentaires : 
 
 

Devis et tarifs sur simple demande (04 66 86 52 69 ou mail clementine@clementine.fr) 
Le montant du séjour est intégralement payable le jour de votre arrivée. 

Aucune réduction ne sera accordée pour une arrivée retardée ou pour un départ anticipé. 
Remise applicable pour un séjour consécutif sur la même place ou dans le même chalet 

 
 

Le versement d’arrhes peut s’effectuer par : 
 Chèque (à l'ordre de la croix clémentine)   ou     Mandat poste   ou    Chèques Vacances 

Ou par  Virement bancaire code IBAN  FR76 1350 6100 0005 9177 2700 191 / BIC AGRIFRPP835 

Ou par  Carte bancaire    ☐☐☐☐. ☐☐☐☐. ☐☐☐☐. ☐☐☐☐.

            Date d'expiration ☐☐ / ☐☐ + les 3 derniers chiffres  au verso à côté signature  ☐☐☐
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CONDITIONS de RESERVATION 2019 
 

1) Toute location et emplacement de camping sont nominatifs et ne peuvent en aucun cas être cédés. 
Pour le choix de l’emplacement, vous pouvez donner votre préférence pour un secteur de camping. Dans la 
mesure du possible, nous essayerons de satisfaire vos désirs. Cependant, nous ne pouvons garantir l’empla-
cement que vous avez choisi. 
 
2) Tout contrat d’hébergement (location et emplacement de camping), non accompagné du versement 
représentant les arrhes et les frais de dossier sera caduque. De même, tout versement d’arrhes et de frais de 
dossier non accompagnés du présent contrat dument signé ne saurait assurer la réservation. 
 
3) A votre arrivée : Votre location est disponible à partir de 15h00 le jour d’arrivée. 
Nous vous donnons toutes les informations sur le camping et les environs. 
Le montant du séjour est intégralement  payable le jour de l’arrivée du client. 
Remise applicable pour un séjour consécutif sur la même place ou dans le même chalet 
 
4) Votre départ : La location doit être libérée avant 10h00 le jour du départ. Prière de prendre rendez-vous pour 
inventaire et vérification, au plus tard la veille de votre départ. Si la location n’est pas laissée en parfait état de 
propreté, un forfait ménage, ainsi que matériel détérioré vous sera facturé. (Selon le prix sur l’inventaire). 
 
5) Aucune réduction ou remise ne sera accordée pour une arrivée retardée ou un départ anticipé. 
 
6) Retard : En l’absence d’un message téléphonique prévenant d’un retard, la location ou l’emplacement devient 
disponible 24 heures après la date d’arrivée prévue, et les arrhes restent acquises à la direction du camping. 
 
7) Annulation ou arrivée différée et départ anticipé: se reporter au contrat d’assurance annulation si vous l’avez 
souscrit. Aucun remboursement ne sera effectué sans ce dernier 
 
8) Assurance responsabilité civile : Le client devra contracter toutes les assurances pour garantir les risques de 
vol, incendie, dégâts des eaux, responsabilité civile, recours des tiers. 
 
9) Résiliation : A défaut d’exécution d’une seule des clauses du présent contrat, ce dernier pourra être résilié de 
plein droit par le gérant 
 
10) Les enfants doivent  demeurer sous la surveillance des parents aux différentes installations de jeux et de 
sport du camping, et en aucun cas se baigner seul. 
 
11) Animal  avec carnet de vaccination à jour : Nous acceptons les animaux, à condition de respecter les règles 
élémentaires d’hygiène, en cas de besoin, les pinces à crottes sont disponibles gratuitement à l’accueil. Les 
animaux doivent être tenus en laisse et n’ont pas accès aux piscines, aux terrains de sport et différentes aires 
de jeux. 
 
12) Fumeur : Toutes les locations sont strictement non-fumeur. 
 
13) Caution : Une caution de 200€ vous sera demandé à votre arrivée (pour les chalets et bungalows) 
 
14) Arrivées Départs : Camping arrivée à partir de 12h, départ à12h. Locations arrivée à 15h, départ à 10h. 
 
15) Espaces activités : Toute nos surfaces de sports sont gratuites mais nous ne fournissons pas le matériel 

 

Important 
- Ouverture du  27 avril au 08 septembre 2019 bar, dépôt de pain, épicerie, piscines chauffées et WI-FI 

gratuit. 
- Ouverture du restaurant du  27 avril au 08 septembre 2019 
- Du 6 juillet au 26 août 2019 : Soirée-repas à thème et musique, animations journée et soirée. 

Pour votre confort et vous satisfaire au mieux, la Croix Clémentine vous propose le LIBRE CHOIX, pour 
le jour d’arrivée et de départ, ainsi que sur la durée totale de vos vacances, en fonction des disponibilités 
du camping. 
Lu et Approuvé,    Fait à :………………., le …………/……………/…………..   Signature 
☐ En cochant cette case, j’atteste avoir lu et accepter les conditions générales de vente 2019 
à nous retourner complété, daté et signé.  

Comment avez-vous connu le camping ? 
☐ Guide, lequel …………………………………☐ Salon de vacances…………………………… 
☐ Publicité, laquelle …………………………….☐ Autres………………………………………… 

Siret 395 329 717 00015 APE 5530Z 
Retournez à l’adresse suivante : Camping la Croix Clémentine1313 route de la Baume, 30480 CENDRAS, France 
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LA CROIX CLÉMENTINE

                    L’esprit camping

LA CROIX CLÉMENTINE

                    L’esprit camping

Du 27 avril 
au 08 septembre 

2019

La Croix Clémentine se situe à 5 km au Nord-Ouest de la ville d’Alès.  
De la ville d’Ales suivre direction Mende

Latitude : 44.151935 | Longitude : 4.043079
30480 Cendras - Tél. 00 33 (0)4 66 86 52 69
clementine@clementine.fr - www.clementine.fr

En Juillet /Aout : 
Animations et concours : Belote ; tarot ; échecs ; pétanque ; tennis ; badminton ; tennis 
de table…
Activités sportives : ballon prisonnier ; sandball ; Beach volley ; Beach rugby…
Activités enfants : jeux piscines ; course aux trésors ; tournoi mini-golf ; spectacles 
produits par les enfants…
3 soirs par semaine en Juillet/Aout soirée en terrasse : dansantes ; karaokés ; 
piano-bar ; chansons…
Possibilités de montage et démontage de auvent (voir à la réception)

c’est vous qui choisissez votre jour d’arrivée et de départ


