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Sheila H

Excellent well appointed chalet

Super chalet on a lovely campsite. Off season so 
everything quiet. The pool was lovely after walking. The 
chalet was very comfortable, clean and well appointed in 
a super situation. Only stayed for 3 nights and wished we 
could have stayed longer !

Date du séjour : juillet 2019

Le Camping Les Plans**** est une véritable histoire de famille. 

Depuis plus de 52 ans maintenant, nous nous employons à faire de vos vacances notre priorité.

C’est pourquoi nous vous proposons un large choix d’activités pour tous, de quoi vous faire de 
très beaux souvenirs à partager !

Nous vous invitons aussi à découvrir nos Cévennes, une région protégée qui vous offrira 
d’époustouflants panoramas !

A très bientôt dans notre camping ! 

Nataly Fernandez

Le petit mot de la directrice     

Les témoignages :)
recueillis sur Trip Advisor   

Richard. M

Repos, baignade
et pêche.

Un accueil sympathique et 
chaleureux pour un séjour 
d’une semaine pour se 
ressourcer faite de soleil, 
de calme, et de pêche 
miraculeuse ! C’était la 
seconde année, il devrait y en 
avoir une troisième !

Date du séjour : juillet 2019

Florian B 

Nous en avons (fait) des 
campings... mais des comme 
celui-ci jamais. Personnel au 
top et à l’écoute. Les activités 
très bien. Mes filles ont aimé 
l’entrainement à la pétanque ! Ma 
femme s’est bien reposée. Nous 
reviendrons l’année prochaine.» 

Juillet 2019, Trip Advisor

Marjorie L 

Vite on y retourne.

Un accueil sympathique et chaleureux pour un séjour d’une semaine pour 
se ressourcer faite de soleil, de calme, et de pêche miraculeuse ! C’était la 
seconde année, il devrait y en avoir une troisième !

Date du séjour : juillet 2019

Ripolles

Cela fait plusieurs années que nous venons 
dans votre camping avec nos 4 petits en-
fants qui chaque année nous réclament de 
venir chez vous. On a pu se rendre compte 
de l’évolution de ce camping et le désir très 
fort d’y apporter toutes les améliorations 
possibles. Tout est fait de manière à ce qu’on 
se sente à l’aise avec un personnel à l’écoute 
et toujours désireux de nous rendre un sé-
jour agréable. Mercis à vous tous qui avez 
contribué, une saison de plus, à permettre 
à nos chères têtes blondes d’avoir plein de 
souvenirs avec nous. A l’année prochaine !!!  

Septembre 2019, Customer Alliance 

Michel G

Dépaysement complet / excellent rapport qualité prix

Je profite de la route du retour pour laisser nos impressions sur le camping. Nous avons 
séjourné 2 semaines avec 2 enfants 3 et 6 ans. La situation du camping est top, au cœur 
de la vallée de Mialet, offrant de superbes paysages alentours depuis les emplacements, la 
rivière ou la piscine. Venant de Belgique, le dépaysement que nous recherchions a été total.

Le camping en lui-même propose (sans aucun supplément) de nombreuses activités simples 
et efficaces pour les jeunes enfants, mais également pour les plus grands (sortie vtt avec 
guide, balade foret, mini-golf, et j’en passe). 

Le complexe aquatique est bien également, avec 2 aires de jeux pour plus petits. Nous 
n’avons que quelques années d’expérience en camping et allons encore en tester d’autres 
mais nous y reviendrons certainement, comme de nombreuses personnes le font déjà.

Date du séjour : juillet 2019

sebastien_v 

Toujours aussi bien,

Vivement 2020 pour la bonne humeur et la joie de 
retrouver les nordistes

Faire de belles balades dans les Cévennes 

Il y a tellement de choses à faire dans cette belle région 

Bref que du bonheur au camping LES PLANS

Date du séjour : août 2019
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+ DE 500M2 DE BASSINS
7 TOBOGGANS

1 BASSIN CHAUFFFÉ À 28° 
TOUTE LA SAISON !

Que serait notre camping 

sans son espace aquatique flambant neuf ?       
Pour ravir toute la famille, ou épater la galerie, nous vous proposons :

• 1 bassin de nage de 250m2

• 1 piscine de 100m2 chauffé avec 3 toboggans, dont le «kamikaze»
• 1 pataugeoire ludique de 250m2 avec toboggans. Attention au seau géant !
• 1 espace zen avec jacuzzis en accès gratuit
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L’ACCÈS DIRECT
DEPUIS LE CAMPING :

TELLEMENT AISÉ D’ALLER 
SE RAFRAÎCHIR DANS 

LE GARDON ! 

Le coup de        des Plans...
Il fait chaud. Ou en tout cas il le fera quand vous viendrez
en vacances chez nous.
Juste assez pour vous donner envie de profiter de notre plage privée. 

Ce petit coin de paradis vous invitera 
• à piquer une tête dans le Gardon de Mialet, 
• à bronzer sur un transat, 
• ou mieux encore construire un empilement de galets ! 

Laissez-vous porter et appréciez votre séjour au coeur des Cévennes. 

LA PLAGE PRIVÉE 
ET LES BEAUX TRANSATS 

EN BOIS !

PROFITER EN 
FAMILLE, LES PIEDS 

DANS L’EAU
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sont diplômées et surtout passionnées ! Une multitude d’activités au choix !

Vos ados font les timides ? Ils ont peur de se retrouver avec 
les pitchounes ? Rassurez-les nous mettons en place des 
activités rien que pour eux ! 

Vous pouvez nous confier vos enfants dès 3 ans. Epanouissement, rigolade et rencontres 
sont les maîtres mots. 

LES DÉBROUILLARDS
DE 3 À 6 ANS 

(LA SURVEILLANCE DES PARENTS 
PEUT ÊTRE DEMANDÉE)

LES PITCHOUNES
DE 6 À 12 ANS

PENDANT LES 
VACANCES, 

PAS DE PLACE 
POUR L’ENNUI ! 

LES ADOS/TEENS
À PARTIR DE 13 ANS

Our animation teams are graduates and 
more important, passionate ! We take care 
of  your children from 3 years old.

Your teens are shy? They are afraid to find 
themselves with the pitchounes? Reassure them we 
are setting up activities just for them! 

1110
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VTT, RANDO
ACTIVITÉS AQUATIQUES

RELAXATION
DÉTENTE

Il n’y a plus de soleil  Qu’à cela ne tienne !     

Vous voulez faire plus que 
profiter du Soleil des Cévennes 
et vous prélasser sur un transat ? 

En avant !

• Vous vous prenez pour Mariah Carey ? Laissez parler la diva qui est en 
vous au karaoké du vendredi soir ! 

• Quand on dit « Les jambes à Titoye », vous vous écriez « 11 ! », c’est 
que le Bingo du dimanche soir est pour vous. Si vous ne connaissez pas 
l’expression, il est encore temps de venir la découvrir ! 

• Outre ces soirées régulières, vous aurez également droit à des soirées 
à thèmes, un concert du sosie vocal de Johnny Hallyday, spectacle 
transformiste, soirée cabaret, Noël en Juillet et bien plus encore ! 

Au Camping Les Plans, chaque été vous pouvez profiter de belles 
soirées, synonymes de moments inoubliables. 
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NOMBREUSES SOIRÉES 
À THÈMES POUR 
TOUS LES GOÛTS

Pour les adultes aussi nous prévoyons des activités : 
aissez-vous tenter par un footing au coeur des Cévennes,
enfilez votre maillot et initiez-vous à l’aquagym. 

Les randonnées vous raviront : rando cévenole, rando aquatique, 
rando VTT, balade à la ferme, largement de quoi vous dégourdir 
les jambes ! 

Bon, si rien ne vous tente, vous pouvez toujours vous prélasser 
sur un transat en profitant du soleil des Cévennes ! 
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3 GAMMES
D’HÉBERGEMENTS

POUR DES
VACANCES
AU TOP !

Le Camping des Plans vous souhaite la bienvenue...
...et vous invite à poser vos valises ! 
Pour 4 jours, 2 semaines ou 3 mois, faîtes au camping comme à la maison. 

Nos hébergements sont conçus pour vous permettre de profiter de votre famille, 
vos amis, en un mot, de vos VACANCES. 

LES VACANCES 
À L’ESSENTIEL, 

POUR UN RETOUR 
AUX SOURCES ET 
À LA SIMPLICITÉ ! 

LES VACANCES
PREMIUM
POUR SE

FAIRE PLAISIR !

LES VACANCES
CONFORT POUR

SE SENTIR
COMME À LA

MAISON ! 



Faire du camping sans transporter tout son fratras ? C’est possible 
avec la Tente Coco Sweet ! Composée d’une chambre avec lit double 
et d’une avec lit simple, la tente coco, pour des vacances à l’accent 
écolo ! Parfait compromis entre le mobil-home et la toile de tente 
classique : on emporte l’essentiel et on conserve son confort. Locatif 
sans sanitaire.

Nos emplacements camping sont de magnifiques écrins de verdure qui ne vous laisseront pas de 
marbre. Que vous recherchiez une place à l’ombre, ensoleillée, mi-ombre, en bordure de rivière, 
avec ou sans haies, au calme ou au cœur des animations, nous avons ce qu’il vous faut ! Vous 
pouvez aussi choisir nos emplacements premium, pour des vacances haut de gamme, au plus 
près de la nature ! 

Du 24/04
au 12/06

Du 13/06
au 26/06

Du 27/06
au 03/07

Du 04/07
au 10/07

Du 11/07
au 17/07

Du 18/07
au 24/07

Du 25/07
au 14/08

Du 15/08
au 21/08

Du 22/08
au 28/08

Du 29/08
au 06/09

36€ 42€ 60€ 76€ 88€ 91€ 95€ 88€ 60€ 36€

Tarifs à la nuitée - valable pour une réservation de 7 nuits minimum
Arrivée le samedi en juillet - août

Camping without carrying all your things 
? It’s possible with the Coco Sweet Tent! 
Composed of a bedroom with double bed 
and one with single bed. The coconut 
tent, for holidays with an ecological 
accent ! Perfect compromise between 
the mobile home and the classic tent: we 
take the essentials and keep its comfort. 
Locative without sanitary.

Our camping pitches are beautiful greenery that will seduce you. Whether you are looking 
for a place in the shade, sunny, half shade, along the river, with or without hedges, quiet 
or in the heart of the entertainment, we have what you need! You can also choose our 
premium pitches, for high-end holidays, closer to nature!

FORFAIT 
WEEK-END

100€ LES 2 NUITS EN HORS SAISON 
POUR 

4 PERSONNES.

Tente Coco Sweet
2 CHAMBRES - 16 M2
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Tarifs emplacements à la nuitée
Hors saison

Avril, mai, juin, 
septembre

Moyenne Saison
du 1er au 10/07 et 
du 24/08 au 31/08

Haute Saison
du 11/07 au 17/07 et 

du 15/08 au 23/08

Très haute saison
du 18/07 au 14/08

Forfait 2pers + véhicule 18€ 25€ 32€ 35€
Pers. Sup -3ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit
Pers. Sup 3 à 12 5€ 5€ 6€ 8€
Pers. Sup +12 5€ 5€ 7€ 9€
Elec. 3A Compris 2€ 3€ 4€
Elec. 6A 2€ 4€ 5€ 6€
Elec. 10A 4€ 6€ 7€ 8€
Animaux 2 2 4 5€
Frigo, BBQ 5€ 5€ 5€ 5€

Emplacement Premium 120m2

Eau + Elec 10A 25€ 35€ 44€ 49€

Tarifs à la nuitée - 5 nuits minimum du 18/07 au 14/08
Arrivée tous les jours de la semaine

Emplacements Camping
PITCHES 100-120 M2
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Caution : 200€

Taxe de séjour : 
0.66€/jour/adulte +18 ans

Taxe éco participation : 
0.34€/jour/adulte +18 ans

Frais de réservation : 15€

Location frigo, barbecues et 
micro-ondes : caution 50€

Taxe de séjour : 
0.66€/jour/adulte +18 ans

Taxe éco participation : 
0.34€/jour/adulte +18 ans
Frais de réservation : 15€
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Nos bungalows standards sont des maisonnettes en dur ne comportant qu’une seule 
pièce et composée d’un coin chambre et d’un coin cuisine. Vous profiterez d’une 
terrasse avec salon de jardin. Le locatif ne dispose pas de sanitaires.

Nos bungalows mezzanine sont des maisonnettes en dur comportant une chambre 
avec un lit double, une mezzanine à l’étage avec 3 lits simples et un coin cuisine. 
Vous profiterez d’une terrasse avec salon de jardin.     
Le locatif ne dispose pas de sanitaires.

Du 13/06
au 26/06

Du 27/06
au 03/07

Du 04/07
au 10/07

Du 11/07
au 17/07

Du 18/07
au 24/07

Du 25/07
au 14/08

Du 15/08
au 21/08

Du 22/08
au 28/08

36€ 55€ 74€ 78€ 81€ 85€ 78€ 55€

Du 13/06
au 26/06

Du 27/06
au 03/07

Du 04/07
au 10/07

Du 11/07
au 17/07

Du 18/07
au 24/07

Du 25/07
au 14/08

Du 15/08
au 21/08

Du 22/08
au 28/08

43€ 65€ 87€ 92€ 95€ 99€ 92€ 65€

Draps, couvertures et oreillers non fournis 
Tarifs à la nuitée - valable pour une réservation de 7 nuits minimum
Arrivée le samedi en juillet - août

Draps, couvertures et oreillers non fournis 
Tarifs à la nuitée - valable pour une réservation de 7 nuits minimum
Arrivée le samedi en juillet - août

Our standard bungalows are small  houses with only one room and composed 
of a sleeping area and a kitchen area. There is a terrace with jadin lounge. 
The rental does not have toilets.

Our mezzanine bungalows are small houses with a bedroom with a double bed, a 
mezzanine upstairs with 3 single beds and a kitchenette.     
There is a terrace with jadin lounge. The rental does not have toilets.

Caution : 200€

Taxe de séjour : 
0.66€/jour/adulte +18 ans

Taxe éco participation : 
0.34€/jour/adulte +18 ans

Frais de réservation : 15€

Caution : 200€

Taxe de séjour : 
0.66€/jour/adulte +18 ans

Taxe éco participation : 
0.34€/jour/adulte +18 ans

Frais de réservation : 15€

Bungalow Mezzanine 
1 CHAMBRE + 1 MEZZANINE - 22 M2

Bungalow Standard
STUDIO - 22 M2



Nos cottages luxe 2CH sont des mobil-homes conçus pour vous procurer le confort de 
chez vous avec le cadre enchanteur de chez nous. Composés de deux chambres, une 
avec un lit double et une avec deux lits simples, une belle cuisine ouverte, et une terrasse 
extérieure couverte. Pour des retrouvailles, cousinades, vous détendre ? Le Cottage luxe 
2CH vous enchantera. 

Du 24/04
au 12/06

Du 13/06
au 26/06

Du 27/06
au 03/07

Du 04/07
au 10/07

Du 11/07
au 17/07

Du 18/07
au 24/07

Du 25/07
au 14/08

Du 15/08
au 21/08

Du 22/08
au 28/08

Du 29/08
au 06/09

50€ 65€ 90€ 119€ 126€ 130€ 135€ 126€ 90€ 50€

Draps, couvertures et oreillers non fournis 
Tarifs à la nuitée - valable pour une réservation de 7 nuits minimum
Arrivée le samedi, le dimanche ou le mercredi en juillet - août

Our 2CH luxury cottages are mobile homes 
designed to give you the comfort of home with 
the enchanting setting of home. Consisting of 2 
bedrooms, one bedroom with a double bed and 
one with 2 single beds and a beautiful open 
kitchen.For a reunion, cousinades, relax? The 
luxury 2CH Cottage will enchant you. FORFAIT 

WEEK-END
130€ LES 2 NUITS EN HORS SAISON 

POUR 
4 PERSONNES.

Cottage Luxe 
2 CHAMBRES + 1 SDB - 32 M2
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Simple mais efficace, ce Mobil Home 2 chambres est une valeur sure.  2 chambres 
séparées, la première avec un lit double, l’autre avec deux lits simples.    
Le classique sans chichi. On approche du confort de chez soi, en conservant l’esprit 
du camping ! 

Du 24/04
au 12/06

Du 13/06
au 26/06

Du 27/06
au 03/07

Du 04/07
au 10/07

Du 11/07
au 17/07

Du 18/07
au 24/07

Du 25/07
au 14/08

Du 15/08
au 21/08

Du 22/08
au 28/08

Du 29/08
au 06/09

38€ 52€ 80€ 105€ 110€ 115€ 120€ 110€ 80€ 38€

Draps, couvertures et oreillers non fournis 
Tarifs à la nuitée - valable pour une réservation de 7 nuits minimum
Arrivée le samedi ou le mercredi en juillet - août

Simple but effective, this Mobil Home 
2 rooms is a sure value. 2 separate 
bedrooms, the first with a double bed, 
the other with two single beds. The 
classic without fuss. We approach the 
comfort of home, keeping the spirit of 
camping ! 

Caution : 200€

Taxe de séjour : 
0.66€/jour/adulte +18 ans

Taxe éco participation : 
0.34€/jour/adulte +18 ans

Frais de réservation : 15€

FORFAIT 
WEEK-END

110€ LES 2 NUITS EN HORS SAISON 
POUR 

4 PERSONNES.

Mobil-Home
2 CHAMBRES + 1 SDB - 24 M2

Caution : 200€

Taxe de séjour : 
0.66€/jour/adulte +18 ans

Taxe éco participation : 
0.34€/jour/adulte +18 ans

Frais de réservation : 15€

TV



Nos cottages Prestige 2 chambres et 2 salles de bain sont des locatifs haut de gamme 
répondant aux exigences d’une clientèle à la recherche de haut standing. Une cuisine 
lumineuse, 2 vraies suites avec salle d’eau, de quoi vous faire plaisir ! Modèle idéal pour 
partager de bons moments en ayant son indépendance. 

Du 24/04
au 12/06

Du 13/06
au 26/06

Du 27/06
au 03/07

Du 04/07
au 10/07

Du 11/07
au 17/07

Du 18/07
au 24/07

Du 25/07
au 14/08

Du 15/08
au 21/08

Du 22/08
au 28/08

Du 29/08
au 06/09

80€ 95€ 136€ 170€ 180€ 190€ 195€ 180€ 136€ 80€

Draps couvertures et oreillers fournis 
Tarifs à la nuitée - valable pour une réservation de 7 nuits minimum
Arrivée le samedi en juillet - août

Our 2-bedroom and 2-bath 
Prestige cottages are high-end 
rentals that meet the needs of 
a clientele in search of a high 
standard. A bright kitchen, 
2 real suites with bathroom, 
enough to please you! Ideal 
model to share good moments 
while having its independence.

Cottage Prestige 
2 CHAMBRES + 2 SDB - 38 M2

FORFAIT 
WEEK-END

230€ LES 2 NUITS EN HORS SAISON 
POUR 

4 PERSONNES.

Nos cottages luxe 3CH sont des mobil-homes pensés pour que vous vous sentiez 
comme à la maison. Composés de 3 chambres, une chambre avec un lit double et deux 
chambres avec 2 lits simples chacunes, une cuisine à l’américaine, une grande terrasse 
extérieure couverte avec salon de jardin. En famille ou entre amis, ce locatif se prête à 
la convivialité et aux moments partagés ! 

Du 24/04
au 12/06

Du 13/06
au 26/06

Du 27/06
au 03/07

Du 04/07
au 10/07

Du 11/07
au 17/07

Du 18/07
au 24/07

Du 25/07
au 14/08

Du 15/08
au 21/08

Du 22/08
au 28/08

Du 29/08
au 06/09

64€ 78€ 115€ 150€ 155€ 160€ 165€ 155€ 115€ 64€

Draps, couvertures et oreillers non fournis 
Tarifs à la nuitée - valable pour une réservation de 7 nuits minimum
Arrivée le samedi, le dimanche ou le mercredi en juillet - août

Our luxury 3CH cottages are mobile 
homes designed to make you feel at 
home. Composed of 3 bedrooms, a 
bedroom with a double bed and two 
bedrooms with 2 single beds each, 
an American style kitchen. With family 
or friends, this rental lends itself to 
conviviality and shared moments ! 

FORFAIT 
WEEK-END

190€ LES 2 NUITS EN HORS SAISON 
POUR 

6 PERSONNES.

Cottage Luxe 
3 CHAMBRES + 1 SDB - 32 M2
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Caution : 200€

Taxe de séjour : 
0.66€/jour/adulte +18 ans

Taxe éco participation : 
0.34€/jour/adulte +18 ans

Frais de réservation : 15€

POUR 5€ 

DE + PAR JOUR, 
OFFREZ-VOUS 
UN COTTAGE LUXE 
3 CHAMBRES 
AVEC VUE SUR LE 
GARDON ! 

Caution : 200€

Taxe de séjour : 
0.66€/jour/adulte +18 ans

Taxe éco participation : 
0.34€/jour/adulte +18 ans

Frais de réservation : 15€

LA MAGNIFIQUE 
TERRASSE 
EXTÉRIEURE : 
PARTIE COUVERTE 
+ PARTIE SOLARIUM 
AVEC VUE SUR 
LE GARDON ! 

TV TV

CLIM



Le Cottage VIP Tribu est LE 
cottage synonyme de partage 
et convivialité. Pensé pour 
accueillir 10 personnes, avec ses 
5 chambres et 2 salles de bain 
ce superbe cottage allie confort, 
fonctionnalité et luxe. Voyez les 
choses en grand et placez vos 
vacances sous le signe du plaisir 
et du partage !

Du 24/04
au 12/06

Du 13/06
au 26/06

Du 27/06
au 03/07

Du 04/07
au 10/07

Du 11/07
au 17/07

Du 18/07
au 24/07

Du 25/07
au 14/08

Du 15/08
au 21/08

Du 22/08
au 28/08

Du 29/08
au 06/09

150€ 180€ 260€ 320€ 350€ 360€ 370€ 350€ 260€ 150€

Draps couvertures et oreillers fournis 
Tarifs à la nuitée - valable pour une réservation de 7 nuits minimum
Arrivée le samedi en juillet - août

Cottage Vip Tribu 
5 CHAMBRES + 2 SDB - 70 M2

FORFAIT 
WEEK-END

300€ LES 2 NUITS EN HORS SAISON 
POUR 

10 PERSONNES.
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Nos cottages luxe 3CH sont des mobil-homes 
pensés pour que vous vous sentiez comme à la 
maison. Composés de 3 chambres, une chambre 
avec un lit double et deux chambres avec 2 lits 
simples chacunes, une cuisine à l’américaine, une 
terrasse extérieure 24m², une partie couverte + 
solarium. En famille ou entre amis, ce locatif se 
prête à la convivialité et aux moments partagés ! 

Du 24/04
au 12/06

Du 13/06
au 26/06

Du 27/06
au 03/07

Du 04/07
au 10/07

Du 11/07
au 17/07

Du 18/07
au 24/07

Du 25/07
au 14/08

Du 15/08
au 21/08

Du 22/08
au 28/08

Du 29/08
au 06/09

70€ 85€ 126€ 165€ 175€ 180€ 185€ 175€ 126€ 70€

Draps couvertures et oreillers fournis 
Tarifs à la nuitée - valable pour une réservation de 7 nuits minimum
Arrivée le samedi ou le dimanche en juillet - août

Our luxury 3CH cottages are mobile homes designed to make 
you feel at home. Composed of 3 bedrooms, a bedroom with 
a double bed and two bedrooms with 2 single beds each, 
an American style kitchen. With family or friends, this rental 
lends itself to conviviality and shared moments ! 

Caution : 200€

Taxe de séjour : 
0.66€/jour/adulte +18 ans

Taxe éco participation : 
0.34€/jour/adulte +18 ans

Frais de réservation : 15€

Cottage Prestige 
3 CHAMBRES + 1 SDB - 38 M2

FORFAIT 
WEEK-END

220€ LES 2 NUITS EN HORS SAISON 
POUR 

6 PERSONNES.

OFFREZ-VOUS 
UN COTTAGE 
PRESTIGE AVEC 
VUE SUR LE 
GARDON DE 
MIALET ! 
(EN SUPPLÉMENT) 

Caution : 200€

Taxe de séjour : 
0.66€/jour/adulte +18 ans

Taxe éco participation : 
0.34€/jour/adulte +18 ans

Frais de réservation : 15€

LA GRANDE 
TERRASSE QUI 
RELIE LES DEUX 
LOCATIFS ET 
PERMET DE SE 
RÉUNIR ET 
PARTAGER DE 
BELLES SOIRÉES !

The VIP Tribe Cottage is THE 
cottage of sharing and friendliness. 
Designed to accommodate 10 
people, with its 5 bedrooms and 
2 bathrooms this superb cottage 
combines comfort, functionality 
and luxury. See things big and put 
your vacation under the sign of 
pleasure and sharing !

TVTV

CLIM CLIM
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BIEN-ÊTRE
Au Camping Les Plans, votre bien-être est 
notre priorité. Notre équipe bien-être saura 
prendre soin de vous.
• Anaïs, notre masseuse 
• Sylvie, notre magnétiseuse
• Corinne, notre esthéticienne
• Coralie, notre coiffeuse 

LAVERIE
Le Camping Les Plans met à votre disposition 
une laverie professionnelle : lave linge et 
sèche linge.

SNACK
En plus du restaurant, vous trouverez une 
Paillote et une pizzeria pour vous régaler ! 

LOCATION DE VTT ET VAE
Le Camping Les Plans vous offre la possibilité de louer 
des VTT (Vélo Tout Terrain) et VAE (Vélo à Assistance 
Electrique) pour vous promener et découvrir la région. 

ÉPICERIE
Besoin de faire quelques courses ? Pas envie de faire 
3560km avec toutes vos provisions ? Le Proxi du 
Camping Les Plans est LA solution qu’il vous faut. Pain 
frais, presse, fruits et légumes, objets souvenirs, et bien 
plus encore.

BAR-RESTAURANT
Le Camping Les Plans est aussi réputé pour son bar-
restaurant. Que ce soit pour prendre part à une des 
soirées, passer un moment en famille ou entre amis, le 
restaurant Les Plans saura vous combler ! Bar ouvert 
tous les jours de 8h à 1h du matin. Restaurant ouvert 
tous les jours de 12h à 15h et de 19h à 22h30. 
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FORFAIT LOCATION LONGUE DURÉE

FORFAIT MOTARD

Pendant que tout le monde est au travail, vous 
souhaitez découvrir un lieu idyllique ? C’est par ICI. 

Vous n’habitez pas très loin et voulez une résidence 
secondaire pour le week-end ? C’est par ICI. 

Le Camping Les Plans vous propose Le Forfait 
Location Longue Durée ? Késako ? 

Ce forfait vous permet de profiter du camping et des 
ses atouts pendant 3 mois, du 24 Avril au 30 Juin et 
du 29 Août au 6 Septembre. 

PENDANT 3 MOIS, LE LOCATIF EST À VOUS ! 
1 450€ LE MOBIL-HOME
1 550€ LE COTTAGE LUXE

While everyone is at work, 
you want to discover an 
idyllic place? It’s this way.

You do not live far away and 
want a second home for the 
weekend? It’s this way.

Camping Les Plans offers 
you the long-term package.

This package allows you to 
enjoy camping and its assets 
for 3 months, from April 24 
to June 30 and August 29 to 
September 6.

The Cévennes Corniche, the 
Col d’Uglas and many other 
corners make the Cévennes 
the ideal playground for 
bikers. You will be able to 
stroll in roads and secondary 
roads both sinuous and very 
little frequented.

At the campsite Les Plans, 
bikers are welcome!
You will find something to 
pamper your bike and you 
can even park it right next to 
your location.

La Corniche des Cévennes, le col d’Uglas et 
bien d’autres coins font des Cévennes le terrain 
de jeu idéal pour les motards. Vous pourrez vous 
balader dans des routes et chemins secondaires 
à la fois sinueux et très peu fréquentés. 

Au Camping Les Plans, les motards sont les 
bievenus ! 

Vous trouverez de quoi bichonner votre moto 
et vous pourrez même la garer juste à côté de 
votre emplacement. 

Pour profiter pleinement de votre séjour, 

le Camping met quelques services à votre disposition.       

VOUS ÊTES MOTARD ? 
ON PREND SOIN DE VOUS ! 
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28 LE TRAIN À VAPEUR DES CÉVENNES

LE PONT DU GARD

LA BAMBOUSERAIELA GROTTE DE TRABUC

CONDITIONS DE VENTE

1. La réservation ne devient effective qu’avec notre accord et après 
réception de votre contrat dûment rempli, signé, et accompagné 
de votre acompte de 30%. Aucune réservation ne peut être ga-
rantie pour un numéro d’emplacement ou de location précis.  Les 
frais de réservations sont de 15€/séjour pour une réservation 
classique, et de 30€/ séjour pour une réservation avec création 
d’un dossier aidé.

LOCATIONS : Les arrivées s’effectuent entre 15h et 19h30. Les 
départs doivent être programmés avant 11 heures. Les personnes 
désirant partir la veille doivent libérer les lieux avant 19 heures. 
Dans tous les cas, il est indispensable de prendre rendez‐vous à 
l’accueil au plus tard 48 heures avant votre départ pour l’inven-
taire de sortie. Aucun départ ne pourra avoir lieu en dehors de ces 
horaires et sans la présence d’une personne responsable. 

EMPLACEMENT CAMPING : Arrivées entre 15h et 19h30. Il est 
possible d’arriver plus tôt si l’emplacement n’est pas occupé. Pour 
cela, obligation de nous prévenir avant par téléphone. Aucune 
arrivée ne sera acceptée après 19 heures 30.

2. Un acompte de 30% est demandé lors de la réservation. Le 
solde du séjour s’effectue au plus tard, le jour de l’arrivée, en es-
pèces, ou cartes bancaires (pas de chèques). Pour les paiements 
en chèques vacances, il est préférable de solder votre séjour avant 
l’arrivée.

3. Pour les locations, une caution de 200€ vous sera demandée à 
votre arrivée (empreinte carte bancaire ou espèces). Elle garantit 
la casse ou la dégradation du matériel. Elle vous sera rendue au 
départ après inventaire de sortie, déduction faite des éventuels 

dommages constatés. 
Cette caution fait aussi office de caution ménage. Le locatif doit 
nous être rendu dans le même état qu’à votre arrivée. Si vous 
constatez un manquement ou une dégradation dans le Mo-
bil-Home à votre arrivée, merci de nous le signaler de suite.

Le ménage de fin de séjour payant n’inclut pas le nettoyage du 
coin cuisine (plaque + micro-ondes + frigo), le nettoyage de la 
vaisselle à déposer sur la table pour l’inventaire, de vider les pou-
belles et dégivrer le frigo 
Non occupation : En l’absence d’un message écrit du locataire, 
l’objet de sa réservation reste à sa disposition jusqu’au lendemain 
midi. Ensuite, il est à nouveau à la disposition du camping. 
4. La réservation est personnelle et ne peut être cédée à qui-
conque. Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’arrivée 
retardée ou de départ anticipé. En aucun cas, le nombre de loca-
taires ne peut être dépassé́ (maximum 5 ou 7 personnes suivant 
le locatif).  5 personnes maximum sur un emplacement camping. 
Les mineurs non accompagnés de leurs parents ou d’une personne 
majeure ne seront pas admis au camping. 

5. Contenu de la location : chaque location contient tout le maté-
riel de cuisine nécessaire ainsi que la literie à l’exception des draps, 
couvertures, taies d’oreillers (sauf catégorie Prestige et Tribu).
Pensez à prévoir un minimum de produit d’entretien pour rendre 
votre locatif dans le même état qu’à votre arrivée. 

6. L’accès ou la sortie du camping est interdite aux véhicules de 
23 heures à 7 heures. De ce fait la circulation dans l‘enceinte du 
camping est formellement interdite aux véhicules ainsi qu’aux 
cyclomoteurs pendant cette durée. Les barrières du camping sont 

à lecture de plaques d’immatriculation. Merci de nous la fournir 
avant votre arrivée. 
Si votre plaque d’immatriculation est abimée et devient illisible 
pour nos caméras, vous devrez stationner à l’extérieur du cam-
ping.

7. Les barbecues aux charbons de bois et feux ouverts sont stric-
tement interdits 
(consigne pompiers). 

8. Les visiteurs ne seront admis au camping qu’après avoir été au-
torisés à rentrer par la réception. Un bracelet journalier leur sera 
remis. Celui-ci est facturé 4€ et ne donne pas accès au complexe 
aquatique.

9. Les animaux domestiques sont acceptés avec supplément de 
prix (1 par hébergement). Leur propriétaire devra présenter à son 
arrivée le carnet de vaccination à jour. Le vaccin contre la rage est 
obligatoire. Ils devront être tenus en laisse et les propriétaires sont 
tenus d’éliminer les salissures qu’ils occasionnent. Les chiens de 
1re et 2e catégorie sont interdits.

10. Pour votre sécurité́ et votre confort, le port d’un bracelet, 
remis à votre arrivée est obligatoire pour l’accès à la piscine ainsi 
que dans l’enceinte du camping. 
Accès piscine : maillot de bain, slip de bain et boxer courts uni-
quement autorisés. 
Couches de bain obligatoires pour bébés. Caleçons interdits. 

11. Médiation des litiges de la consommation :
Conformément aux dispositions du Code de la consommation 

concernant « le processus de médiation des litiges de la consom-
mation », le client a le droit de recourir gratuitement au service de 
médiation proposé par le Camping Les Plans. Le médiateur «droit 
de la consommation» ainsi proposé est MEDICYS. Ce dispositif de 
médiation peut être joint par :
- voie électronique :www.medicys.fr
- ou par voie postale : MEDICYS - Centre de médiation et règle-
ment amiable des huissiers de justice - 73 Boulevard de Clichy 
- 75009 – Paris.
• EN CAS DE FORCE MAJEURE, il se peut que le camping se voit 
empêché d’honorer ses engagements, dans ce cas elle se réserve 
le droit d’annuler les réservations correspondantes, le rembourse-
ment intégral des sommes versées aura lieu, excluant toute autre 
prétention.

• DROITS À L’IMAGE Vous autorisez expressément et sans contre-
partie le camping LES PLANS à utiliser sur tout support les photos 
de vous ou de vos enfants qui pourraient être prises au cours de 
votre séjour pour les besoins publicitaires du camping.

• Le droit de rétraction de 7 jours ne s’applique pas sur l’hôtellerie 
de plein air. Par conséquent, aucun remboursement ne sera effec-
tué (hors conditions d’annulation).

Tout manquement au règlement de ces conditions fera l’objet 
d’une expulsion de l’ensemble des personnes présentes sur l’em-
placement concerné par le non‐respect des clauses pré́-citées

1. The booking becomes effective only with our agreement and after 
receipt of your contract duly completed, signed, and accompanied 
by your deposit of 30%. No reservation can be guaranteed for a 
specific location or rental number. The booking fee is 15 € / stay for 
a classic booking, and 30 € / stay for a reservation with creation of 
a file helped.

RENTALS: Arrivals are between 3pm and 7.30pm. Departures must 
be scheduled before 11am. People wishing to leave the day before 
must vacate the premises before 7pm. In any case, it is essential to 
make an appointment at the reception at the latest 48 hours before 
your departure for the exit inventory. No departure can take place 
outside these hours and without the presence of a responsible 
person.

CAMPING LOCATION: Arrivals between 3pm and 7.30pm. It is pos-
sible to arrive earlier if the pitch is not occupied. For this, obliga-
tion to warn us before by phone. No arrival will be accepted after 
7.30pm.

2. A deposit of 30% is required at the time of booking. The balance 
of the stay is made at the latest, the day of arrival, in cash, or bank 
cards.

3. For rentals, a deposit of 200 € will be required upon arrival (credit 
card or cash imprint). It guarantees the breakage or the degradation 
of the material. It will be returned to you after departure inventory, 

minus any damage noted.
This deposit also acts as a household surety. The rental must be re-
turned to us in the same condition as on your arrival. If you notice a 
failure or a degradation in the Mobil-Home on your arrival, thank 
you to announce it to us immediately.

End-of-stay cleaning does not include the cleaning of the kitchen 
area (plate + microwave + fridge), the cleaning of the dishes to 
put on the table for the inventory, to empty the bins and defrost 
the fridge
Non-occupancy: In the absence of a written message from the te-
nant, the object of his reservation remains at his disposal until noon 
the next day. Then it is at the disposal of the campsite again.
4. The reservation is personal and cannot be transferred to anyone. 
No reduction will be granted in the case of delayed arrival or early 
departure. In no case, the number of tenants can be exceeded (maxi-
mum 5 or 7 people following the rental). 5 people maximum on a 
camping site. Minors unaccompanied by their parents or a person of 
full age will not be admitted to the campsite.

5. Contents of the rental: each rental contains all necessary kitchen 
equipment and bedding except sheets, blankets, pillowcases (except 
Prestige and Tribu).
Remember to provide a minimum of cleaning product to leave your 
rental in the same condition as your arrival.
6. Access to or from the campsite is prohibited for vehicles from 
11pm to 7am. As a result, traffic within the campsite is strictly 

prohibited for vehicles and mopeds during this period. The barriers 
of the campsite are reading license plates. Thank you for providing 
it before your arrival.
If your license plate is damaged and becomes illegible for our came-
ras, you will have to park outside the campsite.

7. Charcoal barbecues and open fires are strictly prohibited (fire 
department).

8. Visitors will only be allowed to enter the campsite after they get 
the authorization to enter by the reception. A daily bracelet will be 
given to them. This one is charged 4 € and does not give access to 
the aquatic complex.

9. Pets are allowed at extra charge (1 per accommodation). Their 
owner will have to present on his arrival the updated vaccination 
record. The rabies vaccine is mandatory. They will have to be leashed 
and the owners are required to remove the dirt they cause. 1st and 
2nd category dogs are prohibited.

10. For your safety and comfort, the wearing of a bracelet, given at 
your arrival is mandatory for access to the pool and the campsite.
Swimming pool access: swimsuit, bathing suit and short boxer only 
allowed.
Mandatory baths for babies. Underpants forbidden.

11. Mediation of consumer disputes:

In accordance with the provisions of the Consumer Code concerning 
«the process of mediation of consumer disputes», the customer 
has the right to make free use of the mediation service offered by 
Camping Les Plans. The mediator «consumer law» thus proposed is 
MEDICYS. This mediation device can be reached by:
- electronic way: www.medicys.fr
- or by post: MEDICYS - Center of mediation and amicable settlement 
of the judicial officers - 73 Boulevard de Clichy - 75009 - Paris.

• IN CASE OF FORCE MAJEURE, it may be that the campsite is pre-
vented from honoring its commitments, in this case it reserves the 
right to cancel the corresponding bookings, the full refund of the 
sums paid will take place, excluding any other claim .

• RIGHTS TO THE IMAGE: You expressly authorize and without com-
pensation the campsite LES PLANS to use on any medium photos of 
you or your children that could be taken during your stay for the 
advertising needs of the campsite.

• The 7-day right of withdrawal does not apply to outdoor hotels. 
Therefore, no refund will be made (excluding cancellation condi-
tions).
Any breach of these conditions will be subject to an eviction of all 
persons present on the site concerned by the non-compliance with 
the aforementioned clauses.



2917 Route de St Jean du Gard - D50
30140 Mialet - France
Tél. (33) 04 66 85 02 46
Mail : info@camping-les-plans.fr
www.camping-les-plans.fr  
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