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Camping**** du Domaine d’Anglas - 34 190 BRISSAC - +33 (0)4.67.73.70.18 

www.camping-anglas.com  /  contact@camping-anglas.com 

 

 

NOS SERVICES 
 

Notre Restaurant: Ouvert midi et soir en Haute et Très Haute Saison (en Basse et Moyenne Saison les vendredis et 

Samedis soirs + les veilles de jours fériés).  

* Pizzas faites maison, Salades gourmandes, Plats à emporter,… 

* Petit déjeuner complet servi en terrasse. 

         * Club enfant pour les 4 - 12 ans (En Haute et Très Haute Saison - Gratuit - Sur réservation). 
* Service boulangerie tous les matins (Sur réservation la veille). 

 
Services pratiques : Lave-linge / sèche-linge, documentation touristique, conseils, WIFI gratuit, location de 

linge de lit et de toilette, location de chaise bébé, location de lit bébé, location de kit camping « Table + 2 

bancs », location de vélos, réservation de canoës… 

 

Notre équipe est à votre disposition pour faire de votre séjour des vacances inoubliables ! 
 

A proximité… 2 charmants villages : 

Brissac à 2 km où vous trouverez boulangerie, poste, épicerie, bar et restaurants. 

Saint Bauzille de Putois à 2,5 km où vous trouverez boulangeries, boucherie, restaurants, bar, pharmacie, poste, 

épicerie, presse, tabac… 
 

Sans oublier les marchés dans les villages voisins : des ambiances et des produits à découvrir ! (liste  à l’accueil). 

 

NOS ACTIVITÉS 

Pour     vos vacances nous vous proposons un programme d’animations basé sur la convivialité et la 

découverte des Cévennes méridionales. 

DECOUVERTE DE NOTRE TERROIR: Note « Wine & Cheese Tour » : balade vigneronne avec visite de la cave et du 

Chai centenaire, dégustation commentées des vins Bio (sans sulfite), historique du Domaine d’Anglas,… 

ACTIVITES SPORTIVES A SENSATION: Descente des Gorges de l’Hérault en canoë-Kayak, balade à cheval, escalade, 

via-ferrata, canyoning, karting sur circuit, randonnée sur notre Sentier Vigneron.  

  

http://www.camping-anglas.com/
mailto:contact@camping-anglas.com
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NOS HEBERGEMENTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Cabane Vigneronne 

 

 

2/5 pers (32 m² + terrasse) 
- 1 chambre avec un lit en 140 cm 

- 1 chambre avec 3 lits en 
90 cm dont 1 superposé 

- Espace cuisine (frigo, cafetière électrique, plaque 
de cuisson, vaisselle) 

- Terrasse ombragée et bar à vins   

 Gite 
 

 

2/6 pers (120 m2) 
- 2 ch. avec 2 lits 140 cm 
- 1 ch. avec 1 lit 90 cm 

- 2 salles de bain et WC séparé  
- Salle à manger, coin salon avec cheminée 

- Coin cuisine (frigo/congélateur, lave-vaisselle, 
plaque de cuisson, micro-onde, four) 

- Barbecue, salon de jardin 
- les + conforts : les lits sont faits à votre arrivée, le 

linge de toilette est fourni, lave-vaisselle et lave-
linge, cour privative 

 

 

; 

Roulotte 
 

 

2/4 pers (21 m2 + terrasse) 
- 1 ch. avec un lit en 140 cm 

- 1 ch. avec 1 lit superposé en 90 cm 
- Salle de bain avec douche et WC séparé, 

- séjour /coin cuisine équipée (frigo, cafetière 
électrique, plaque de cuisson, micro-onde, vaisselle), 
- Mobilier de jardin, 2 chiliennes, 1 hamac et parasol 
Le + confort : les lits sont faits à votre arrivée et le 
linge de toilette est fourni ,petits déjeuners offerts 

pour les week-end en basse et moyenne saison  

 

 
 

Nature Home 
 

 

4/6 pers (35 m2 + terrasse) 

- 1 ch. avec 1 lit en140 cm 

- 2 ch. avec 2 lits en 90 cm 
- Salle de bain avec douche et WC séparé        
- Espace cuisine (frigo/congélateur, lave-vaisselle, 

cafetière électrique, plaque de cuisson, micro-onde, 
vaisselle) 

- Terrasse ombragée, mobilier de jardin, 2 chaises 
longues et parasol 

- Les + conforts : les lits sont faits à votre arrivée, le 
linge de toilette est fourni et le lave vaisselle 

complète la cuisine  
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Cottage Luxe 

 

 

4-5 pers (34m2) 
- 1 ch. avec 1 lit 140 cm 

-1 ch avec 2 lits  90 cm + 1 lit 80 cm 
- Salle de bain et WC séparés  

-Pièce de vie ouverte sur l’extérieur avec coin cuisine 
(frigo/congélateur, lave-vaisselle, plaque de cuisson,…) 

-  Grande terrasse, salon de jardin, bains de soleil 
- les + conforts : les lits sont faits à votre arrivée,  le 

linge de toilette est fourni et petits déjeuners offerts 
pour les week-end en basse et moyenne saison 

 

 

 

Cottage Nature 
 

 

4-5 pers (28m2) 
- 1 ch. avec 1 lit 140 cm 

- 1 ch. avec 2 lits 80 cm + Lit rabattable en 80 cm 
- Salle de bain et WC séparé  

- Pièce de vie ouverte sur l’extérieur 
- Coin cuisine (frigo/congélateur, plaque de cuisson, 

micro-onde) 
- Salon de jardin, bains de soleil  

 

 Chalet Campagnard 
 

 

2/4 pers (28 m² + terrasse) 
- 1 chambre avec un lit en 140 cm 

- 1 chambre avec 1 lit superposé en 90 cm 
- Salle de bain avec  douche et WC séparé 

- Salon + cuisine équipée (cafetière, plaque de 
cuisson, micro-onde, frigo/congélateur, vaisselle) 

- Convecteur électrique dans chaque pièce 
- Terrasse ombragée et mobilier de jardin.  

 

 

 Lodge Family  (sans chauffage) 
 

 

4/5 pers (25 m2 + terrasse) 
- 1 ch. avec 1 lit en 140 cm 

- 1 ch. avec 1 lit en 90 cm et 
1 lit superposé en 90 cm 

- Salle de bain avec douche et WC 
- Espace cuisine 

(Frigo/congélateur, cafetière électrique, plaque de 
cuisson, micro-onde, vaisselle) 

- Terrasse ombragée, mobilier de jardin, 2 hamacs 
 

 

 

L’Igloo Family (sans sanitaire) 
 

. 

 

2/4 pers 
- 1 ch. avec 1 lit en 140 cm 
- 1 ch. avec 1 lit en 140 cm 

- Espace cuisine (frigo, cafetière électrique, 

plaque de cuisson, vaisselle) 

- Mobilier de jardin et hamac 
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Tarifs 2018 

Emplacements 
 Arrivée entre 14h00 et 18h00 / Départ avant 11h00. 

 BASSE SAISON 
MOYENNE 

SAISON 
HAUTE SAISON 

TRES HAUTE 
SAISON 

 
30.03 - 27.04 27.04 - 21.05 

29.06 - 14.07 
26.08 - 09.09 

14.07 - 28.07 
18.08 - 26.08 

28.07 - 18.08 
 

21.05 - 29.06 

 
09.09 - 04.11 

Emplacement Confort 
(Base de 2 personnes 

+ 1 véhicule 
+ 1 tente ou 1 caravane) 

17,30 € 23,80 € 28,00 € 29,60 € 

Emplacement Privilège 
(Empl Confort  

+ 1 table de pique-nique) 
En zone rivière. 

21,60 € 30,70 € 37,00 € 38,10 € 

Emplacement Prestige 
(Empl Confort de 120m² + 

électricité 10A + eau sur place 
+ évacuation + 1 hamac 

 + 1 table de pique-nique) 
A côté des vignes. 

25,00 € 31,70 € 37,00 € 39,00 € 

Personne supplémentaire 
(+ de 12 ans) 

5,90 € 7,30 € 9,00 € 9,40 € 

Enfant de 4 à 12 ans 4,00 € 5,00 € 6,80 € 7,30 € 

Enfant de -4 ans Gratuit 

Electricité (10A) 5,50 €  (Adaptateur et rallonge non fournis) 

Forfait « Frigo + électricité » 
(Minimum 2 nuits) 

10,60 € 11,10 € 11,60 € 

(Adaptateur et rallonge non fournis) 

Location Frigo 
(Minimum 2 nuits) 

6,00 € 6,50 € 7,00 € 

(Adaptateur et rallonge non fournis) 

Location « Table + 2 bancs »  10,00 € (Minimum 2 nuits) 

Chaise bébé Offert 
4,00 € / nuit 

16,00 € / semaine 

Lit bébé Offert 
5,00 € / nuit 

20,00 € / semaine Assurance annulation 

Hébergement : 4€/nuit 

Emplacement : 15€/séjour 

 Taxe de séjour 

0,40 €/nuit/personne 
 

Frais de dossier : 16,90€ 

Offert dès votre 2nde venue 

 Visiteur 

5€/personne 

 Animaux : 4,20€/nuit 

Vaccination à jour obligatoire 

 Voiture supplémentaire 

   6,50€/nuit 



 

 Camping**** du Domaine d’Anglas - 34 190 BRISSAC -  +33 (0)4.67.73.70.18 – contact@camping-anglas.com 

Comme à l’hôtel, 

à votre arrivée les  

Petits déjeuners « Plaisir » offerts** !  
  Servis sur la terrasse de notre restaurant.  

 Livrés sous forme de panier à votre Cottage. 

Notre « Wine Tour » est offert ! (Sur la base de 2 personnes / gratuit pour les -18ans). 

Valable le Samedi en Basse et Moyenne saison / le Jeudi en Haute et Très Haute saison. 

 

  

 
 BASSE SAISON MOYENNE SAISON HAUTE SAISON TRES HAUTE SAISON 

 
 

30.03 - 28.04 28.04 - 26.05 
14.07 - 28.07 
18.08 - 25.08 

28.07 - 18.08 
 

 
26.05 - 30.06 30.06 - 14.07 

 
 

08.09 - 04.11 25.08 - 08.09 

 

 
Semaine 1 Nuit 

Nuit 
suppl. 

Mid 
Week* 

Semaine 1 Nuit 
Nuit 

suppl. 
Mid 

Week* 
Semaine 1 Nuit Semaine 1 Nuit 

Igloo Family  
 2ch – Sans chauffage 

1 à 2 pers 221 € 35 € 35 € 133 € 335 € 53 € 53 € 201 € 485 € 77 € 513 € 82 € 

3 à 4 pers 245 € 39 € 39 € 148 € 370 € 59 € 59 € 224 € 510 € 81 € 540 € 86 € 

Lodge Family                     
2ch - 25m² - Sans chauffage 

1 à 2 pers 306 € 49 € 49 € 186 € 441 € 70 € 70 € 266 € 780 € 123 € 805 € 127 € 

3 à 5 pers 340 € 54 € 54 € 205 € 490 € 78 € 78 € 296 € 821 € 130 € 848 € 134 € 

Chalet Campagnard  
2ch - 28m² 

1 à 2 pers 351 € 56 € 56 € 213 € 520 € 82 € 82 € 312 € 780 € 123 € 805 € 127 € 

3 à 4 pers 390 € 62 € 62 € 236 € 575 € 91 € 91 € 346 € 821 € 130 € 848 € 134 € 

Roulotte                           
2ch - 21m² 

1 à 2 pers 378 € 113 € 46 € 238 € 531 € 130 € 68 € 317 € 800 € 146 € 841 € 155 € 

3 à 4 pers 420 € 127 € 50 € 263 € 590 € 138 € 76 € 348 € 842 € 153 € 885 € 162 € 

Cottage Nature  
2ch - 28m² 

1 à 2 pers 418 € 63 € 63 € 239 € 575 € 86 € 86 € 327 € 930 € 147 € 960 € 152 € 

3 à 5 pers 440 € 70 € 70 € 266 € 605 € 96 € 96 € 365 € 979 € 155 € 1 010 € 160 € 

Cabane 
Vigneronne   

2ch - 32m²  

1 à 2 pers 444 € 123 € 55 € 274 € 615 € 151 € 80 € 371 € 895 € 160 € 945 € 170 € 

3 à 5 pers 467 € 130 € 58 € 289 € 647 € 159 € 85 € 393 € 940 € 169 € 985 € 179 € 

Chalet Nature 
Home 3ch - 35m² 

1 à 2 pers 457 € 162 € 50 € 296 € 630 € 175 € 83 € 403 € 900 € 186 € 951 € 197 € 

3 à 6 pers 488 € 170 € 57 € 324 € 700 € 190 € 90 € 437 € 950 € 201 € 1 001 € 213 € 

Cottage Luxe                     
2ch - 34m² 

1 à 2 pers 478 € 166 € 54 € 312 € 780 € 185 € 102 € 466 € 992 € 196 € 1 022 € 208 € 

3 à 5 pers 503 € 175 € 60 € 337 € 815 € 200 € 110 € 504 € 1 044 € 212 € 1 075 € 225 € 

Gîte                                       
3ch - 120m² 

1 à 2 pers 500 € 182 € 55 € 330 € 792 € 193 € 104 € 480 € 1 016 € 205 € 1 045 € 217 € 

3 à 6 pers 530 € 194 € 62 € 361 € 830 € 207 € 111 € 513 € 1 069 € 219 € 1 100 € 233 € 
  

 
   

 

   

 

   OPTION 

Kit draps & serviette: 

. lit simple : 15€  . lit double : 25€ 

 

Service draps & serviette: 

. lit simple : 18€  . lit double : 28€ 

 

** Séjour de 1 à 3 nuits  
en Basse et Moyenne Saison 
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Tarifs 2019 Emplacements 
 

 

 

 

 Promenade en 
vignes… 

Rosé en 
Terrasse 

Découvertes 
ensoleillées 

 Du 27.04 au 23.05 
et du 01.09 au 03.11 

Du 24.05au 12.07  
et du 25.08 au 01.09 

Du 13.07 au 24.08 

Confort 
De 17€ à 19€ De 20€ à 28€ De 30€ à 33€ 

Privilège 

     
   + En Bord de rivière avec   

De 24€ à 28€ De 28€ à 35€ De 38€ à 41€ 

Prestige  
+ Près des vignes 

De 26€ à 29€ De 30€ à 38€ De 40€ à 42€ 

    

Personne supplémentaire + 7 ans De 4€ à 5€ De 5€ à 7€ De 9€ à 10€ 

Enfant de 3 à 7 ans Offert De 4€ à 6€ De 7€ à 8€ 

Enfant de -3 ans Offert 

 Electricité (10A): 6€/nuit 

Rallonge et adaptateur non fournis 

 Location frigo : 7€/nuit 

Rallonge et adaptateur non fournis 

 

Assurance annulation 

Hébergement : 4€/nuit 

Emplacement : 15€/séjour 

 Taxe de séjour 

0,44 €/nuit/personne 
 

Frais de dossier : 17€ 

Offert dès votre 2nde venue 

 Visiteur 

5€/personne 

 Animaux : 5€/nuit 

Vaccination à jour obligatoire 

 Voiture supplémentaire 

6€/nuit 
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Tarifs 2019   Locations 

*Nuit supplémentaire de 50€ à 100€     

** Nuit supplémentaire de 80€ à 130€ 

 Promenade en vignes…. Rosé en Terrasse Découvertes ensoleillées 
  

Du 27.04 au 27.06 et du 01.09 au 03.11 Du 28.06 au 12.07 et du 25.08 au 31.08 Du 13.07 au 24.08 

 Nuit Semaine Nuit Semaine Nuit Semaine  

Igloo Family                                               
4 pers - 2ch - Sans Chauffage 

De 35€ à 60€ De 240€ à 370€ De 60€ à 75€ De 380€ à 400€ De 80€ à 100€ De 510€ à 630€ 

 Lodge Family                                                 

5 pers - 2ch - 25m² - Sans chauffage 
De 45€ à 80€ De 300€ à 480€ De 80€ à 95€ De 490€ à 520€ De 105€ à 135€ De 720€ à 920€ 

 Chalet Campagnard                                

4 pers - 2ch - 28m² 
De 55€ à 95€ De 350€ à 540€ De 95€ à 110€ De 560€ à 700€ De 120€ à 145€ De 830€ à 990€ 

 Roulotte                                                        
4 pers -  2ch - 21m² 

De 120€* à 145€* De 390€ à 560€ De 150€* à 160€* De 570€ à 710€ De 125€ à 165€ De 850€ à 1020€ 

 Cottage Nature                                          

5 pers - 2ch - 28m² 
De 65€ à 100€ De 400€ à 580€ De 100€ à 125€ De 630€ à 720€ De 155€ à 190€ De 1050€ à 1300€ 

        Cabane Vigneronne                        

5 pers - 2ch - 32m² 
De 125€* à 160€* De 430€ à 620€ De 165*€ à 175€* De 630€ à 730€ De 165€ à 175€ De 960€ à 1200€ 

      Chalet Nature Home                   

6 pers - 3ch - 35m² 
De 140€* à 185€* De 440€ à 650€ De 190€** à 200€** De 680€ à 740€ De 160€ à 200€ De 980€ à 1250€ 

 Cottage Luxe                                               

5 pers - 2ch - 34m² 
De 165€** à 210€** De 540€ à 710€ De 215€** à 225€** De 800€ à 900€ De 175€ à 220€ De 1200€ à 1350€ 

 

Gîte                                                                    
7 pers - 3ch - 120m² 

De 185€** à 220€** De 550€ à 740€ De 225€** à 235€** De 810€ à 920€ De 180€ à 230€ De 1220€ à 1400€ 
 

 

Kit Draps & serviette : 25€ 

Service Lit fait & serviette : 28€ 

 

Kit Draps & serviette : 15€ 

Service Lit fait & serviette : 18€ 

 

Comme à l’hôtel, lit fait à 

l’arrivée et serviette fourni 

 

 Forfait ménage : 50 à 80€ 
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NOTRE ASSURANCE ANNULATION 
   

Tarifs : 15€ pour un contrat de Camping Caravaning (séjour de -30j) 

4€/nuit pour un contrat de Location  
 

Votre assurance vous couvre contre les conséquences de l’ANNULATION ou de l’INTERRUPTION de votre 

séjour : 

*AVANT VOTRE DEPART, si l’un des événements suivants survient : Maladie grave ou accident grave ou encore 

décès atteignant : 

1/ Vous-même ou votre conjoint (ou concubin déclaré). 

2/ L’un de vos ascendants, descendants, gendres ou belles-filles. 

 

  a/   Décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur. 

  b/ Dommages matériels importants atteignant vos biens propres et nécessitant impérativement votre 

présence. 

  c/    Licenciement économique. 

  d/   Accidents ou vol total de votre véhicule et/ou de votre caravane survenant sur le trajet (direct) pour se 

rendre sur le lieu du séjour. 
 

 

VOUS SEREZ REMBOURSE DE : 
 

La totalité des sommes perçues (hors frais de réservation et d’assurance). ENTRE LA DATE DE RESERVATION 

ET VOTRE ARRIVEE. 

 

 

*PENDANT VOTRE SEJOUR, si l’un des événements ci-dessus survient et vous contraint à interrompre votre 

séjour. 

 

 

VOUS SEREZ REMBOURSE DE : 
 

La somme correspondante à la partie du séjour non effectuée et déjà facturée par le Domaine d’Anglas. 

 

              Exclusions 

 

* Les sinistres occasionnés par la guerre étrangère, guerre civile, grève, effets nucléaires ou radioactifs. 

* Les sinistres provoqués intentionnellement par l’assuré. 

* Le suicide ou la tentative de suicide de l’assuré. 

* L’accident, la maladie ou le décès : 

1/ Survenant antérieurement à la date d’effet de la garantie. 
2/  Consécutif à un mauvais état de santé chronique. 
3/ Atteignant une personne âgée de plus de 80 ans sauf si son décès intervient à moins de 5 jours avant la date    

du début. 
 

Que devez-vous faire en cas de sinistre ? 
 

* Dans les 24 heures, impérativement, avertir la direction du Camping du Domaine d’Anglas dès que vous avez 

connaissance d’un événement empêchant votre départ. 

 

* Nous aviser dans les 48 heures et fournir tous les renseignements et documents nécessaires: 

a. Un certificat médical précisant la nature, l’origine ainsi que la gravité de l’accident ou de la maladie. 
b. Une copie du décompte de votre régime maladie. 
c. Un bulletin de décès. 
d. Tout justificatif de l’événement. 
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NOTRE PARAINAGE 
 

 

Vous êtes déjà client du Domaine d’Anglas, vous êtes venu en 2018, 2017, 2016, 2015 ou 

2014, et vous réservez pour 2019, devenez parrain* et bénéficiez de : 

 

GRATUITÉ DES FRAIS DE DOSSIER 

 
 

Vous effectuez votre 1ère réservation au Domaine d’Anglas et par bonheur c’est un de nos anciens clients qui 

vous recommande notre site, vous êtes son filleul** et bénéficiez de : 

 

GRATUITÉ DES FRAIS DE DOSSIER 

 
 

* Le parrain est défini comme toute personne ayant déjà effectué une réservation à son nom et 
possédant donc un numéro de client. 

** Valable pour tout séjour sur la même période. Cette offre est limitée à un filleul par séjour. 

 

 

 

VOTRE FIDELITÉ 
 

 

Nous faire confiance une 1
ère

 fois pour vos vacances, c’est formidable… 

Nous témoigner votre fidélité, c’est pour nous une grande joie et un réel plaisir et pour vous de nombreux 

avantages ! 

Alors pour vous qui revenez, parfois depuis plusieurs années, voici de bonnes surprises pour vous 

remercier : 

 
 

* SUR-CLASSEMENT DURANT L’AUTRE SAISON 

En fonction de nos disponibilités, nous nous ferons un plaisir de vous offrir plus de confort. 

 
*LA GRATUITÉ DES FRAIS DE DOSSIER 

Nous nous connaissons déjà… 

 

* UN CADEAU DE BIENVENUE À VOTRE ARRIVÉE… 
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REGLEMENT INTERIEUR 

 
1. Conditions d’admission et de séjour  

Pour être admis à pénétrer, à s’installer ou séjourner sur un terrain de camping, il faut y avoir été autorisé par le 

gestionnaire ou son représentant. Ce dernier a pour obligation de veiller à la bonne tenue et au bon ordre du terrain de 

camping ainsi qu’au respect de l’application du présent 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.  

Nul ne peut y élire domicile.  

 

2. Installation  

L’hébergement de plein air et le matériel y afférent doivent être installés à l’emplacement indiqué conformément aux 

directives données par le gestionnaire ou son représentant.  

  

3. Bureau d’accueil  

Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

On trouvera au bureau d’accueil tous les renseignements sur les services du terrain de camping, les informations sur les 

possibilités de ravitaillement, les installations sportives, les richesses touristiques des environs et diverses adresses qui 

peuvent s’avérer utiles.  

Un système de collecte et de traitement des réclamations est tenu à la disposition des clients.  

 

4. Affichage  

Le présent règlement intérieur est affiché à l’entrée du terrain de camping et au bureau d’accueil. Il est remis à chaque 

client qui le demande.  

 

Les prix des différentes prestations sont communiqués aux clients dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé 

de la consommation et consultables à l’accueil.  

 

5. Bruit et silence  

Les clients sont priés d’éviter tous bruits et discussions qui pourraient gêner leurs voisins.  

Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Les fermetures de portières et de coffres doivent être aussi 

discrètes que possible.  

 

Le gestionnaire assure la tranquillité de ses clients en fixant des horaires 22h30 à 7h00 pendant lesquels le silence doit 

être total.  

 

6. Circulation et stationnement des véhicules  

A l’intérieur du terrain de camping, les véhicules doivent rouler à une vitesse limitée à 10km/h.  

La circulation est autorisée de 7h00 à 23h00.  

 

Ne peuvent circuler dans le terrain de camping que les véhicules qui appartiennent aux campeurs y séjournant. Le 

stationnement est strictement interdit sur les emplacements habituellement occupés par les hébergements sauf si une 

place de stationnement a été prévue à cet effet. Le stationnement ne doit pas entraver la circulation ni empêcher 

l’installation de nouveaux arrivants.  
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7. Tenue et aspect des installations  

Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l’hygiène et à l’aspect du terrain de 

camping et de ses installations, notamment sanitaires.  

 

Il est interdit de jeter des eaux usées sur le sol ou dans les caniveaux.  

Les clients doivent vider les eaux usées dans les installations prévues à cet effet.  

 

Les ordures ménagères, les déchets de toute nature, les papiers, doivent être déposés dans les poubelles.  

Le lavage est strictement interdit en dehors des bacs prévus à cet usage.  

 

Les plantations et les décorations florales doivent être respectées. Il est interdit de planter des clous dans les arbres, de 

couper des branches, de faire des plantations.  

 

Il n’est pas permis de délimiter l’emplacement d’une installation par des moyens personnels, ni de creuser le sol.  

Toute réparation de dégradation commise à la végétation, aux clôtures, au terrain ou aux installations du terrain de 

camping sera à la charge de son auteur.  

 

L’emplacement qui aura été utilisé durant le séjour devra être maintenu dans l’état dans lequel le campeur l’a trouvé à 

son entrée dans les lieux.  

 

8. Sécurité  

a) Incendie.  

Les feux ouverts (bois, charbon, etc.) sont rigoureusement interdits. Les réchauds doivent être maintenus en bon état de 

fonctionnement et ne pas être utilisés dans des conditions dangereuses.  

 

En cas d’incendie, aviser immédiatement la direction. Les extincteurs sont utilisables en cas de nécessité.  

 

Une trousse de secours de première urgence se trouve au bureau d’accueil. 

 

b) Vol.  

Le campeur garde la responsabilité de sa propre installation et doit signaler au responsable la présence de toute personne 

suspecte. Les clients sont invités à prendre les précautions habituelles pour la sauvegarde de leur matériel.  

  

9. Infraction au règlement intérieur  

Dans le cas où un résidant perturberait le séjour des autres usagers ou ne respecterait pas les dispositions du présent 

règlement intérieur, le gestionnaire ou son représentant pourra oralement ou par écrit, s’il le juge nécessaire, mettre en 

demeure ce dernier de cesser les troubles.  

 

En cas d’infraction grave ou répétée au règlement intérieur et après mise en demeure par le gestionnaire de s’y 

conformer, celui-ci pourra résilier le contrat.  

En cas d’infraction pénale, le gestionnaire pourra faire appel aux forces de l’ordre.  

 

10/ Pour le camping:  

Nous vous sommes reconnaissants de bien vouloir restituer l’emplacement occupé, aussi propre que lorsque vous l’avez 

trouvé. En effet, pour le bien de chacun, nous nous efforçons avec toute l’équipe de tenir cet espace le plus propre 

possible. 
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NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

 

1/ Comment réserver ? 

Pour réaliser votre demande de réservation vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 67 73 70 18, nous adresser 

un email à contact@camping-anglas.com , ou réserver via notre site internet  www.camping-anglas.com « onglet 

réservation ». 

 

Après réservation, un email d’option vous sera adressé récapitulant l’ensemble de votre séjour et vous demandant dans 

un délai de 2 semaines de régler des arrhes correspondant à 30% du montant total du séjour (+ 17.00€ de frais de 

dossier). 

 

Le règlement des arrhes peut être effectué par chèque bancaire à l’ordre « Camping du Domaine d’Anglas », par chèques 

vacances ANCV, par virement bancaire ou par carte bancaire. 

 

 

2/ Réservation:  

La réservation devient effective qu’avec notre accord et après réception de l’email de confirmation. 

Le contrat est nominatif et ne peut être cédé à un tiers (délai légal de rétractation de 7 jours).  

 

Aucune réduction ne sera consentie en cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé. 

 

Les emplacements et locations sont attribués sans distinction, dans l’ordre d’enregistrement des réservations, et selon 

nos disponibilités. Néanmoins, nous nous efforçons de tenir compte de vos préférences.  

 

Emplacements : Dès réception de vos arrhes, une confirmation de réservation vous sera adressée en mentionnant un 

numéro d’emplacement. Toutefois, ce numéro pourra être modifié par nos services sans qu’aucun dommage ne puisse 

être demandé. Chaque demande de changement (dates de séjour, personnes, emplacements, etc.) pourra impliquer 

également une modification du numéro d’emplacement initial.  

 

Locations : Dès réception de votre demande de réservation, si nous ne pouvons répondre favorablement à celle-ci, nous 

vous adresserons en fonction des places disponibles, une nouvelle proposition de location. Si cette proposition est validée 

par vos soins, nous encaisserons alors vos arrhes. 

 

 

3/ Paiement du solde: 

Le solde du séjour est à régler dans les conditions suivantes : 

* Emplacements camping : le montant du solde de séjour est à payer le jour de votre arrivée par carte bancaire, chèques 

vacances, chèque bancaire ou espèces. 

* Locations : au plus tard six semaines avant la date d’arrivée. Passé ce délai, si nous n’avons pas reçu votre règlement, 

nous considèrerons votre réservation comme annulée et les conditions d’annulation ci-après seront appliquées.  

 

 

 

4/ Annulation – Remboursement : 

Camping – caravaning : Plus de 30 jours avant votre date d’arrivée, seuls les frais de dossier seront retenus. Entre le 30
ème

 

et le 1
er

 jour, les frais de dossier ainsi que la totalité des arrhes seront retenus. 

 

Location : Plus de 6 semaines avant votre date d’arrivée, seuls les frais de dossier et les arrhes seront retenus. Entre 6 

semaines et le 1
er 

jour : les frais de dossier et le montant total du séjour seront retenus. 

 

 

mailto:contact@camping-anglas.com
http://www.camping-anglas.com/
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Arrivée retardée : : Pour une réservation de locations ou d’emplacements qui ne serait pas occupée à 18 h le jour 

d’arrivée prévu par votre contrat et en l'absence de message justifiant un retard, l'emplacement peut être reloué le 

lendemain 12h. Passé ce délai et sans nouvelles écrites du client, la réservation est annulée. Les arrhes et les frais de 

dossier ne seront en aucun cas remboursés ; ils seront acquis à la direction du camping. 

 

Départ anticipé : Le montant du séjour étant calculé d'après les dates de réservation mentionnées sur le contrat, aucune 

réduction ni remboursement ne seront accordé en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé. 

 

Assurance annulation : Il est possible de souscrire une garantie annulation : la cotisation est de 4€/nuit pour les locations 

et de 15€/séjour de 1 à 30 nuits pour les emplacements. Pour être recevable, la garantie annulation du séjour doit être 

notifiée en même temps que la réservation. Cette garantie cesse ses effets la veille de votre arrivée. Elle vous permettra, 

ainsi d'être remboursé(e) de toute somme versée, déduction faite de la garantie et des frais de dossier. 

 

 

5/ Visiteurs (à la journée, sans nuitée) 

Après avoir été autorisés par le gestionnaire ou son représentant, les visiteurs pourront être admis dans le terrain de 

camping sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent. Si ces visiteurs sont admis à pénétrer sur le camping une 

redevance de 5.00€ /personne leur sera demandée, dans la mesure où ils ont accès aux prestations et /ou installations du 

camping.  

 

Cette redevance fait l’objet d’un affichage à l’entrée du camping et à la réception. Les voitures des visiteurs sont interdites 

sur le terrain de camping et devront être stationnées à l’entrée du Camping accompagnées d’un bon de stationnement 

remis par le personnel de la réception.     

 

 

6/ Animaux :  

Les animaux domestiques ne seront acceptés que sur présentation OBLIGATOIRE de leur carnet de vaccinations qui devra 

être à jour. Ces animaux devront être tenus en laisse. Ils ne doivent pas être laissés enfermés ou seuls en l'absence de 

leurs maîtres qui sont civilement responsables. 

Frais : 5.00€/animal/nuit. 

 

 

7/ Locations:  

Le gestionnaire se réserve le droit de modifier le numéro de la location sans en informer le client. 

Une caution de 20€ sera demandée par carte magnétique (chèque ou empreinte de carte bancaire), carte donnant accès 

au camping, donnée à l’arrivée par la réception et restitué le jour du départ. 

Pour les locations, une caution supplémentaire de 300€ sera versée par location (chèque ou empreinte de carte bancaire) 

par le locataire le jour de la remise des clefs. Ces cautions seront restituées le jour du départ (*) ou par courrier après 

déduction faites des frais éventuels de remise en état des lieux et de la valeur du matériel manquant ou détérioré. 

 

Etats des lieux faits par nos soins en votre présence. 

(*) Départ obligatoire les samedis et dimanches entre 08h30 et 10h00. Pour tout départ en dehors de ces heures, votre 

caution ne vous sera retournée, par courrier, qu’après notre vérification de la location. 

Une somme forfaitaire de 50 € à 80€ pour le ménage (selon la location) vous sera retenue si le ménage n’est pas effectué 

en bonne et due forme. 

 

Le matériel cassé est facturé au prix moyen constaté dans la grande distribution ou indiqué sur liste présente dans la 

location. 
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A votre arrivée, vous trouverez dans la location un document d’état des lieux présentant le matériel mis à votre 

disposition. 

Toute réclamation sur du matériel endommagé ou manquant doit être signalé à la réception dans les 3 heures après votre 

arrivée. Passez ce délai, tous objets cassées ou détériorés seront à votre charge. 

Tous les locatifs sont NON-FUMEUR. 

 

 

8/Vie sur le camping :  

Circulation - bruit : La vitesse est limitée à 10km/h. Priorité aux piétons et aux cyclistes dans tout le camping. Le 

stationnement est interdit sur les allées et voies d'accès, il doit être effectué sur l’emplacement loué par le camping et 

non sur les emplacements voisins même si ils sont libres. Les barrières sont fermées de 23h à 7h du matin, période 

pendant laquelle toute circulation est interdite. En cas d’arrivée tardive le stationnement est prévu sur le parking à 

l’entrée du camping. Toute utilisation d'appareils sonores ne doit pas nuire à son voisinage. Le bruit ne doit pas gêner la 

quiétude des campeurs. Il est formellement interdit de klaxonner. 

 

Règlement baignade : Le bassin naturel est strictement réservé aux campeurs. Les enfants mineurs doivent être 

obligatoirement accompagnés d’un adulte dans l'enceinte du lieu de baignade. La douche et le passage au pédiluve sont 

obligatoires. Les personnes qui refusent de se conformer aux règles d'hygiène et au règlement complet affiché à l’entrée 

du bassin seront expulsées du bassin de baignade. Le port du bracelet remis lors de votre arrivée au camping est 

obligatoire.  

 

Espace jeux d'enfants : Les aires de jeux sont accessibles uniquement aux enfants dont l’âge est compris entre 0 et 12 ans. 

Les enfants doivent obligatoirement être sous la surveillance de leurs parents. La direction décline toute responsabilité en 

cas d'accident.  

 

 

8/ Pour le camping:  

L’acceptation de ces conditions générales de vente porte adhésion au règlement intérieur affiché à la réception du 

camping. Toute personne séjournant au camping doit être mentionnée au moment de la réservation. La direction se 

réserve le droit d'expulser sans préavis, ni remboursement les personnes qui manqueraient au respect du règlement 

intérieur, ou qui n'auraient pas déclaré tous les occupants ou donné de fausses informations concernant les occupants de 

la parcelle ou de la location. Les données personnelles peuvent être mises à jour ou supprimées sur simple demande par 

mail. 
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Fiche de Réservation 
 

Camping**** - Location – Vignoble Bio – Restaurant 

Nom : ……………………………………………….. N° tel : ……………………………………………… 

Prénom : …………………………………………... E-mail : ………………………….@................ 

Adresse : …………………………………………… 
 

Ville : ………………………………………………… 

Commentaire client :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

    

  Route Départementale 108 - 34 190 BRISSAC 

Tel: +33 (0)4 67 73 70 18   - 

contact@camping-anglas.com - www.camping-anglas.com 

 

 

Date d’arrivée : …………/………………/………….  
Date de départ : ………/……………/…………….. 
 
Emplacement ou locatif souhaité : ………………….. (optionnel) 
 
Nombre de personnes : …………. 
Nombre de voiture(s) : ………….. 
Animal (5.00€/nuit): …………….... 
 

Participant(s) 

Nom / Prénom Date de naissance Adresse postale 

   

   

   

   

   

   
 

EN LOCATIONS: 

□ Ménage de fin de séjour (de 50 à 60€) 

□ Location de linge de lit & serviette de toilette (à partir de 15.00€)  

□ Service hôtelier « A votre arrivée, le lit est fait et le linge de toilette est fourni ». (à partir de 14.00€)  

□ Assurance annulation (4€/nuit)  

EN EMPLACEMENTS : 

□ Tente  □ Electricité  

□ Camping-Car  □ Location d’un frigo (7.00€/nuit) 

□ Caravane  □ Assurance annulation (15€/séjour) 

 

 

https://www.instagram.com/domainedanglas/
https://www.facebook.com/domainedanglas/
mailto:contact@camping-anglas.com
http://www.camping-anglas.com/

