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EMPLACEMENTS 2020
(10 euros de frais de dossier non compris)

Le solde de la location s’effectue 45 jours avant votre arrivée

Redevance journalière de 12h à 12h, toute journée commencée est due.
Par mesure de sécurité, il ne sera pas accepté plus de

6 personnes par emplacement.
Basse saison Du 6/07  au

23/08/2020

Forfait  emplacement  comprend :
2 personnes + 1 véhicule + tente / caravane / camping-car

offre longs séjours : 14 nuits = 12 nuits payés

16,00 €
(edf inclus)

24,00 €

Forfait vélo ou moto ou randonneur 1 seule personne 12,00 € 14,00 €

Personne supplémentaire 5.50 €

Enfant de 2 à 7 ans (Gratuit – de 2 ans) 4,00 €

Electricité 6 ampères. (en haute saison uniquement) inclus 4,50€

Animal (carnet de vaccination et tenu en laisse)
Les animaux sont tolérés dans les locations, ils ne doivent pas

monter sur la literie ou banquette ni utiliser les COUETTES OU
OREILLERS.

5.00 €

Visiteur pour la journée avec accès à la piscine chauffée,
la rivière, les animations (juillet et aout) et les structures

du camping

Enfant jusqu’à 10 ans

4.00 €

3.50 €

Véhicule supplémentaire 3.50 €

Taxe de séjour par jour et par personne 0.30 €

Madame, Monsieur, 
 
En réponse à votre demande, veuillez trouver ci-dessous nos tarifs et conditions de réservation sur 
notre camping. Pour réserver, il suffit de nous retourner le contrat avec les dates exactes, les arrhes et 
10 euros de frais de dossier. Dès réception, nous vous enverrons votre facture signalant les dates, choix
de location ou emplacement etc... ainsi que les arrhes déjà versés et déduits.
 Le solde de votre séjour s’effectue 45 jours avant votre arrivée. 
 
Nous vous souhaitons dès maintenant d’excellentes vacances reposantes et calmes en famille.  
                                                                                           A bientôt en Ardèche verte ! 

mailto:camproches@nordnet.fr
http://www.campinglesroches.com/
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LOCATION MOBILE-HOME ET CHALETS 2020

NON COMPRIS : taxe de séjour (0,30 cts) et 10 euros de frais de dossier
Le solde de la location s’effectue 45 jours avant votre arrivée

PERIODE DE
LOCATION

Tarifs à la Semaine

Pas d’arrivée ou de
départ le dimanche en

juillet et août*

Chalet
TITOM

2005
5 Places
32 m2

Mobil-home 
Confort  

2004
4 p

26m2

Mobil-home 
Family

2001
5 p dont 1 enfabt

28m2

Mobil-home
TITANIA

2010
4 à 6 places

28 m2

24/04 au 12/06/20 435 € 435 € 435 € 435 €
13/06 au 21/06:20 625 € 625 € 625 € 625 €
22/06 au 10/07/20* 490 € 490 € 490 € 490 €
11/07 au 31/07/20* 600 € 550 € 550 € 600 €
01/08 au 23/08/20* 630 € 595 € 595 € 630 €
28/08 au 31/08/20 490 € 490 € 490 € 490 €
01/09 au 30/09/20 435 € 435 € 435 € 435 €

BASSE SAISON
Tarifs   Avril - mai – juin – septembre   uniquement
Le solde de la facture s'effectue 45 jours avant votre arrivée

PAR NUIT
*selon période

à partir de 70* EUROS LA NUIT EN MOBILE HOME
CONFORT

à partir de 80 *EUROS LA NUIT EN MH TITANIA ET CH
TITOM

L’ARDÉCHOISE DE ST FÉLICIEN
Minimum 2 nuits le week end possibilité 1 NUIT POUR LES AUTRES SOIRS

Le solde de la facture s'effectue 45 jours avant votre arrivée

Par nuit

LA SEMAINE

100 euros la nuit

625 € la semaine
ETE TARIF A ALA NUIT

Pour toutes autres dates nous consulter au 04.75.06.20.20
Le solde de la facture s'effectue 45 jours avant votre arrivée

04/07 au 23/07/20 100 85 85 100
24/07 au 23/08/20 139 100 115 139
24/08au 29/08/20 95 85 85 95
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Chalet TITOM: 5 couchages, comprenant 2 chambres séparées, l’une avec 1 lit double, l’autre avec 2 lits 
simples superposés et 1 lit simple. Coin cuisine équipée, micro-onde, salle de bain, wc. , TV Terrasse 
couverte avec salon de jardin. 

Mobile-Home confort : 4 couchages, comprenant 2 chambres séparées, l’une avec 1 lit double, l’autre avec 
2 lits simples. Coin cuisine équipée, micro-onde, banquette, salle de bain, wc. Pergola avec salon de jardin 
 
Mobile-Home family   : 4 à 5  couchages, comprenant 2 chambres séparées, l’une avec 1 lit double, l’autre 
avec 3 lits simples dont 1 pour un enfant de 6 à 10 ans. Coin cuisine équipée, micro-onde, salle de bain, wc.,
TV. Pergola avec salon de jardin 

Mobile-Home TITANIA   : 4 à 6 couchages, comprenant 2 chambres séparées, l’une avec 1 lit double, l’autre 
avec 2 lits simples. Coin cuisine équipée, micro-onde, banquette convertible pour 2 personnes, salle de bain,
wc., TV. Terrasse couverte avec salon de jardin. 

SITUATION : Le Domaine camping des Roches **** se situe en Ardèche, région riche par son histoire, par 
la diversité de ces paysages et de son habitat. Au cœur de 8 ha de pins et de châtaigniers, le camping est un 
havre de paix. La rivière « le Doux » longe la propriété sur 1 km. La baignade et la pêche y sont fortement 
conseillées. Vous trouverez sur place tous les matins :pains, croissants, pains au chocolat à commander la 
veille. Boissons fraîches, glaçons, plats à emporter, bar, restaurant, pizza. Buanderie : 2 machines à laver (5 
euros le jeton). Location de frigo et barbecue à gaz . Piscine et pataugeoire (chauffée suivant 
période),rivière aquatique et toboggan pour les enfants, transats autour de la piscine, bibliothèque. 

SPORT ET LOISIRS NON INCLUS : A Lamastre (5 kms) : tennis, stand de tir, boulodrome, animations 
sportives, culturelles, excursions organisées par l’Office du Tourisme en juillet et en août.  

LES VISITES ET SORTIES :    - Vélorail de Boucieu le Roi - Boucieu le Roi village de caractère - Le village 
médiéval de Désaignes et son musée - Le village miniature au col du buisson - Le château de Maisonseule 
(propriétaire Yves Lecoq) - Safari de Peaugres -: grand Marché forain le mardi matin, Marché du terroir le 
samedi matin. Tous commerces, supermarchés (SUPER U ouvert le dimanche matin jusqu’à 13h en été), 
pharmacies , médecins… 

PROPRETE :   Les emplacements et les hébergements doivent rester propres et être nettoyés par les 
occupants lors du départ. Une vérification sera effectuée 
 
SILENCE : Veuillez respecter le repos des campeurs en évitant tout bruit de 23h à 8h. 

PISCINE : La baignade est non surveillée, les parents sont priés de surveiller leurs enfants. 
 
ASSURANCE : L’assureur du camping (F.F.C.C.) ne prend en charge ni les vols ni le vandalisme sur les 
biens du campeur, ceux ci doivent en conséquence s’assurer eux mêmes. Il appartient donc au client de 
s’assurer pour la période de villégiature AUSSI NOUS VOUS CONSEILLONS DE PRENDRE 
L’ASSURANCE ANNULATION OU INTERRUPTION DE SEJOUR DE LA FFCC (33.50 euros)  
www.ffcc.fr/boutique/adhesion.aspx 

REGLEMENT INTERIEUR : Le règlement intérieur est affiché à l’entrée du camping et à la réception ou 
sur simple demande écrite. Il doit être consulté et approuvé avant toutes réservations.
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CONTRAT DE RESERVATION 2020

Nom name/naam :………. ...........…….……...Prénom first name/vorname :……………….….......

Adresse address/ adresse :……………….………………………………………....................……. 

Code postal postal code/posttleizahl :…....…... Ville town/stadt :........……………………………..

Téléphone :………….…….....…..............………… Portable :……........….......………………...…. 

E-mail :………………………………………..………………………………..........………….......... 

Animal : ………………………………………...................……..carnet de vaccination obligatoire  

Nombre de personnes au total :……………….....................................................………………...… 

LOCATION EMPLACEMENT
 nous vous conseillons de souscrire L'assurance annulation ou interruption de séjour de la FFCC.

Plus d'information sur : www www.ffcc.fr/boutique/adhesion.aspx 

DATE DE SEJOUR
Les dates du séjour doivent être très précises, elles
représentent la durée effective de votre location,

(en été aucun départ et arrivée le dimanche)

date d’arrivée....................................................
 partir de 16h

date de départ....................................................
jusqu'à 10h

Chalet
TITOM

5 pers.

Mobil-
Home

CONFORT

4 pers.

Mobil-
Home

FAMILY
5 pers. dont

1 enfant

Mobil-Home
TITANIA

4 à 6 pers.

Nombre 
de

locations

Nombre
de

locations

Nombre
de

locations

Nombre
de

locations

DATE DE SEJOUR
Les dates du séjour doivent être très précises, elles

représentent la durée effective de votre emplacement,

date d’arrivée....................................................
à partir de 12h

date de départ..................................................
jusqu'à 12h

CARAVANE     

TENTE     

CAMPING CAR     

(dimension...................X..................)

branchement électrique
OUI     NON 

http://www.campinglesroches.com/
mailto:camproches@nordnet.fr
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LISTE DES ACCOMPAGNANTS              (obligatoire)

NOM PRENOM AGE PROFESSION

1

2

3

4

5

6

CONDITIONS GENERALES
LOCATIFS ET EMPLACEMENTS : 

ARRHES (30 % du séjour):…………………………………………...........................................................

FRAIS DE DOSSIER ( 10 euros):…………...................................................……................……….…….

Le montant du séjour est fixé à :…………………….......................................…..................………€ TTC 
 
Le chèque devra être libellé à l’ordre de : SARL CAMPING LES ROCHES      LE CRESTET 

 Le montant des arrhes est fixé à 30 % du montant total de la location. Et joindre 10 euros de frais de 
dossier.
Le solde de la facture s’effectuera 45 JOURS avant votre arrivée.

Tout versement non accompagné du contrat de réservation ne pourra être pris en compte. Ce bulletin de 
réservation ne vaut pas d’engagement de notre part dans l’hypothèse où l’on recevrait une autre réponse 
avant la votre. Dans ce cas, votre chèque vous serez restitué immédiatement. Les frais de dossiers ne sont 
pas déductibles du montant total du séjour.

LES PRIX COMPRENNENT : -La mise à disposition de l’installation  -La fourniture du gaz, de l’eau et de 
l’électricité -La fourniture des oreillers et 1 couette par lit (à laisser à l’intérieur des locations) et la TV

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :   - La fourniture des draps, des taies d’oreillers et du linge de toilette -
La taxe de séjour - La redevance Animal (carnet de vaccination obligatoire) 
Les animaux sont tolérés dans les locations, ils ne doivent pas monter sur la literie ou banquette ni utiliser 
les COUETTES OU OREILLERS. L’assurance de responsabilité civile.(FFCC à 33.50 euros) - 10 euros de 
frais de dossier. 

http://www.campinglesroches.com/
mailto:camproches@nordnet.fr
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MODIFICATION DE CONTRAT : Toute modification du contrat de réservation peut entraîner une variation
du montant (animal, personnes supplémentaires, taxe de séjours)et doit être signalé à l’arrivée. En cas de 
déclaration inexact du locataire, le contrat sera résilié de plein droit et la somme versée restera acquise au 
camping.

Vous devez nous aviser de tout retard éventuel de votre arrivée, afin de conserver votre réservation. Sans 
nouvelle de votre part, la direction se réserve le droit de disposer de la location dès le lendemain à partir de 
10H. Le preneur dès lors, renonce à l’acompte versé et/ou le solde versé. Dans tous les cas de 
désistement, quel qu’en soit le motif d’annulation, l’acompte versé reste acquis au camping. 

INVENTAIRE D’ENTRÉE : ménage et inventaire réalisés avant votre arrivée. A vérifier par le client à son 
arrivée. En cas de problème, prévenir la direction.
INVENTAIRE DE SORTIE   : Merci de signaler votre heure de départ afin que la réception vous explique les 
modalités.  
Une somme de 90 € sera retenue dans le cas où la location n’aurait pas été nettoyée. Ainsi que des frais 
éventuels de remise en état des lieux, de la valeur du matériel manquant ou détérioré. Les couettes et 
oreilles doivent rester à l’intérieur des chambres. La location doit être restituée EN PARFAIT ETAT DE 
PROPRETE.

VISITEURS : Toute personne n’étant pas mentionnée dans ce contrat est considérée comme visiteurs et 
devra se présenter à l’accueil pour l’inscription et régler la redevance journalière de 4 € par adulte et 3.50 € 
par enfant. Dans le cas contraire cette redevance sera facturée en totalité au locataire. En cas de non respect 
de cette règle, les visiteurs ne seront pas acceptés dans l’enceinte du camping. 

ACCÈS: itinéraire sur  http://www.campinglesroches.com/acces-contact/

ASSURANCE : L’assureur du camping (F.F.C.C.) ne prend en charge ni les vols ni le vandalisme sur les 
biens du campeur, ceux ci doivent en conséquence s’assurer eux mêmes. Il appartient donc au client de 
s’assurer pour la période de villégiature AUSSI NOUS VOUS CONSEILLONS DE PRENDRE 
L’ASSURANCE ANNULATION OU INTERRUPTION DE SEJOUR DE LA FFCC (34 euros)  
www.ffcc.fr/boutique/adhesion.aspx 
Le client se déclare d’accord sur cette location après avoir pris connaissances des conditions s’y rapportant 
et communiquées par le propriétaire. 
Les conditions générales et règlement intérieur sont disponibles à l'entrée du camping et à la réception, ou 
sous simple demande écrite.

ATTENTION : AUCUNE REDUCTION NE SERA CONSENTIE DANS LE CAS D’ARRIVEE 
TARDIVE OU DE DEPART ANTICIPE. Je déclare avoir pris connaissance et approuve le règlement 
intérieur du camping. 

A……………………………..Le……………………………. 

Mention : « lu et approuvé »  signature/Marque/unterschrift 
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