




TARIFS 2015 

Tarifs des Locatifs 
Mobilhome 

Premium 4 places 

Mobilhome 
Premium 4/6 

places 

Chalet ou 
Mobilhome 

Premium 6 places 2 
chambres 

Mobilhome 
Premium 6 places 

3 chambres 

Mobilhome 
Classic 4/6 

places 

Mobilhome 
Budget 4 

places 

Mobilhome 
Budget Mini 4 

place 

Caravane 4 
places 

Caravane 3 
places 

         
Dates d'entrée Conditions Jour d'arrivée 

 /départ 
4 pers. max 6 pers. max 6 pers. max 6 pers. max 6 pers. max 4 pers. max 4 pers. max  4 pers. max 3 pers. max 

du 04/04/2015 au 
20/06/2015  Semaine Libre 159 € 185 € 199 € 205 € 165 € 149 € 139 € N.D. N.D. 

27/06/2015 Semaine Samedi 215 € 249 € 269 € 275 € 225 € 199 € 189 € 145 € 135 € 

04/07/2015 Semaine Samedi 329 € 389 € 415 € 429 € 345 € 309 € 289 € 225 € 205 € 

11/07/2015 Semaine Samedi 379 € 449 € 479 € 495 € 395 € 359 € 335 € 259 € 239 € 

18/07/2015 Semaine Samedi 419 € 489 € 525 € 539 € 435 € 395 € 369 € 285 € 259 € 

25/07/2015 Semaine Samedi 419 € 489 € 525 € 539 € 435 € 395 € 369 € 285 € 259 € 

01/08/2015 Semaine Samedi 509 € 599 € 639 € 659 € 529 € 479 € 449 € 349 € 319 € 

08/08/2015 Semaine Samedi 509 € 599 € 639 € 659 € 529 € 479 € 449 € 349 € 319 € 

15/08/2015 Semaine Samedi 465 € 549 € 585 € 605 € 485 € 439 € 409 € 319 € 289 € 

22/08/2015 Semaine Samedi 329 € 389 € 415 € 429 € 345 € 309 € 289 € 225 € 205 € 

29/08/2015 Semaine Samedi 165 € 189 € 205 € 209 € 169 € 155 € 145 € 115 € 105 € 

du 05/09/2015 au 
31/10/2015 Semaine Libre 159 € 185 € 199 € 205 € 165 € 149 € 139 € N.D. N.D. 

 
 
 
 
 
 
                   



Tarifs basse saison à la nuitée, au mois 

Tarifs des Locatifs 
Mobilhome 

Premium 4 places 

Mobilhome 
Premium 4/6 

places 

Chalet ou 
Mobilhome 

Premium 6 places 2 
chambres 

Mobilhome 
Premium 6 places 

3 chambres 

Mobilhome 
Classic 4/6 

places 

Mobilhome 
Budget 4 

places 

Mobilhome 
Budget Mini 4 

place 

Caravane 4 
places 

Caravane 3 
places 

Dates Conditions 
Jour d'arrivée 
 /départ 

         

1 Nuitée Libre 50 € 58 € 62 € 64 € 52 € 47 € 43 € N.D. N.D. du 04/04/2015 au 
26/06/2015 et du 
05/09/2015 au 

31/10/2015 Nuitées ≥ 2 Libre 40 € 46 € 50 € 51 € 41 € 37 € 35 € N.D. N.D. 

1 Nuitée Libre 67 € 78 € 84 € 86 € 70 € 62 € 59 € N.D. N.D. 
du 27/06/2015 au 

03/07/2015 
Nuitées ≥ 2 Libre 54 € 62 € 67 € 69 € 56 € 50 € 47 € N.D. N.D. 

1 Nuitée Libre 80 € 94 € 100 € 102 € 82 € 75 € 70 € N.D. N.D. 
du 22/08/2015 au 

04/09/2015 
Nuitées ≥ 2 Libre 64 € 75 € 80 € 82 € 66 € 60 € 56 € N.D. N.D. 

du 04/04/2015 au 
26/06/2015 et du 
05/09/2015 au 

31/10/2015 

Mois Libre 
400 € 

 
2 pers. max 

465 € 
 

4 pers. max 

500 € 
 

6 pers. max 

515 € 
 

6 pers. max 

415 € 
 

4 pers. max 

375 € 
 

4 pers. max 

350 € 
 

2 pers. max 
N.D. N.D. 

Tarifs basse saison groupe (≥ 10 personnes)                 

1 Nuitée Libre 15 € par personne  en mobilhome Premium ou Classic         du 04/04/2015 au 
26/06/2015 et du 
05/09/2015 au 

31/10/2015 
Nuitées ≥ 2 Libre 12,25 € par personne en mobilhome Premium ou Classic         



 

Tarifs des Emplacements Basse saison 
Du 29/08 au 04/07 

Mi Saison  
Du 04/07 au 11/07 

et du 22/08 au 29/08 

Haute saison 
Du 11/07 au 22/08 

Emplacement 
Tente, caravane, Camping-car:  2 personnes et le véhicule.  
6 pers. maximum par emplacement  

15 € / la nuit 18 € / la nuit 23 € / la nuit 

Tente supplémentaire gratuit gratuit 3 € / la nuit 

Véhicule supplémentaire gratuit gratuit 2 € / la nuit 

Personne supplémentaire Camping 3,20 € / la nuit 4 € / la nuit 4,80 € / la nuit 

Enfant de > 3 à < 12 ans 2 € / la nuit 2,50 € / la nuit 3 € / la nuit 

Enfant  - de 3 ans Gratuit  

Électricité ( 6 Ampères )  3,30 € / la nuit (prévoir adaptateur européen) 
Location de Frigo Table Top  (réservation conseillée) 28 € / semaine ou 4,70 € /jour (minimum 2 jours) 
Pack plus Campeur ( électricité 6A, réfrigérateur et salon 
de jardin )  10 € / la nuit avec un minimum de 2 nuits (prévoir adaptateur européen) 

Suppléments     

Taxe de séjour (par jour par pers. de plus de 13 ans.) 0,40 € Frais de traitement non remboursable (offert pour toute 
réservation effectuée avant le 31/01 et pour les anciens clients). 8 € 

Animaux domestiques  
(tenus en laisse, avec carnet de vaccination, chiens groupes 
1, 2 et molosses non acceptés) 

3 € / la nuit Frais de dossier (uniquement pour les séjours CAF non 
cumulable avec les frais de traitement) 25€ 

Visiteur plus de 2 heures plus de 12 ans gratuit 2 € 4 €  

Visiteur plus de 2 heures de > 3 à < 12 ans gratuit 1 € 2 €  

Tarifs prestations 2015     
Location kit bébé (lit parapluie, chaise haute et baignoire 
pour 1 semaine) 20 € Location TV (par semaine) 25 € / semaine 

Location lit bébé (par semaine) 
Location lit bébé (par nuit) 

10 € 
2 € Location de 2 bains de soleil (par semaine) 10 € 

Literie jetable (taie d'oreiller, draps de dessus et dessous 
lavable) 

6.90 € pour lit 1 pers. 
8.50 € pour lit 2 pers Service ménage (ménage de fin de séjour) 35 € 

        
Connexion Wifi   

1 Heure valable 3 jours 2 € 3 Heures valable 3 jours 5 € 
5 Heures valable 7 jours 8 € 10 Heures valable 14 jours 15 € 
 



 

Réservation par courrier 
 

entre les soussignés : CAMPING LES MELIAS (3 *** tourisme); situé Chemin des Aires 34320 FOS Siret RCS BEZIERS 

49415990800016 Code APE 5530Z: Tel : 04 67 32 91 96, Mobile 06 82 35 67 00 Mail : contact@camping-melias.fr. 

 

Et  Mr et Mme  _________________________________ 

adresse, Adresse :  _________________________________ 

   _________________________________ 

   _________________________________ 

 

Téléphone ____________ , Mobile ____________, Mail: ________________________, âge : ______ , profession : 

_________________. 

ci après désignés le locataire. 

1 -  Date de location:  

Arrivée le ____________  à partir de 15H30 heures et avant 19H00, Départ le ____________ avant 10 Heures. 

 

2 -  Type de Location 

3 -  __________________________  

4 -  Composition familiale 

Nom. Prénom Age 

    

    

    

    

    

    

5 -  Liste des véhicules 

Nombre véhicule : ____ 

 

Immatriculation : Marque Modèle 

   

   

   

 



 

6 -  Autres Suppléments 

(Animal domestique : préciser type ou race, (chien catégorie 1 et 2 ainsi que molosses interdits), électricité 6A (prise 

européenne), location frigo, location table top, autres...) 

 

Type Nombre 

  

  

  

7 -  Renseignements indispensables pour les emplacements 

 

Type Longueur Largeur 

   

   

   

   

8 -  Allocataire CAF 

(Pas de réservation possible VACAF avant mi février (temps nécessaire à la CAF pour envoyer les attestations). 

Allocataire CAF ( Frais de dossier 25 €) :  Oui  Non 

Numéro allocataire : __________ 

9 -  Montant de la location: 

Montant de la location : ________ euros. 

Montant versé à la réservation (30% de la loc. sans les centimes) : __________ euros 

Frais de traitement : 8 euros 

Montant total de la location (= acompte + frais de dossier, sans centime): _____________ euros. (voir tarifs). 

Par _______________________ 
 

Je reconnais avoir pris connaissance et accepte intégralement les tarifs et conditions générales de location. Je 
déclare également avoir lu et accepté le règlement intérieur ci après (Précédée de la mention manuscrite “ Lu et 
approuvé”). 

Fait à ________________________Le _____________ Signature: 

 



 

CONDITIONS GENERALES DE LOCATIONS 
 
Ces conditions régissent les ventes de séjours et sont valables au moment où la commande est passée. L’inscription à l’un de 
nos séjours implique l’acceptation de nos conditions de vente. 
 
RÉSERVATION DE VOTRE SÉJOUR 
Toute réservation est nominative et ne devient effective qu’avec notre accord, après réception de l’acompte et après réception soit du 
contrat de réservation dûment complété et signé, soit après acceptation des conditions générales de vente lors de la réservation en 
ligne. La réservation est personnelle, il est interdit de la céder ou la sous-louer à un tiers. Les réservations ne lient les Mélias que si ce 
dernier les a acceptées, ce que le camping est libre de faire ou de refuser, en fonction de la disponibilité, et d’une façon générale, de 
toutes circonstances de nature à nuire à l’exécution de la réservation effectuée. Les Mélias propose des séjours à vocation familiale. 
Nous nous réservons le droit de refuser toute réservation qui serait contraire à ce principe. Les mineurs non accompagnés de leurs 
responsables légaux ne pourront être acceptés. Les taxes de séjour ne sont pas incluses dans le prix du séjour. 
Les locatifs : 
Le forfait de base est de 4 à 6 places selon le type de locatifs réservé. Aucune sur-occupation ne sera tolérée. Le camping refuse 
l’accès aux groupes ou familles se présentant avec un nombre de participants supérieur à la capacité de l’hébergement loué (1 bébé 
étant une personne) Aucune installation supplémentaire n’est autorisée sur l’emplacement du mobil home à l’exception d’1 véhicule 
supplémentaire qui devra être déclaré, stationné sur l’aire prévue à cet effet, et facturé suivant le tarif suivant : 14€ / semaine en 
saison. Nous vous rappelons, par ailleurs, que toute demande éventuelle quant à un numéro d’emplacement donné ou une préférence 
spécifique est un service supplémentaire et ne constitue pas une garantie contractuelle. Par ailleurs, les travaux d’urgence entrepris par 
le camping ou par des autorités publiques et qui pourraient gêner nos clients ne peuvent être opposés. 
Les emplacements : 
Le forfait de base comprend l’emplacement pour une installation (tente, caravane ou camping car), un véhicule et 2 personnes, l’accès 
aux sanitaires et aux infrastructures d’accueil. La capacité maximale autorisée par emplacement est de 6 personnes. 
 
CONDITIONS DE PAIEMENT 
 Pour les réservations effectuées plus de 30 jours avant le début du séjour, un acompte de 30 % du prix du montant des prestations 
réservées doit être réglé dès la réservation. Cet acompte est considéré comme dédits à valoir sur le prix de la location. 
Pour les mobilhomes, chalets ou caravanes, le règlement du solde se fait 30 jours avant la date d'arrivée, pour les réservations 
effectuées moins de 30 jours avant la date de début du séjour, le règlement intégral est exigible au moment de la réservation. 
Attention : Passé ces délais, si nous n'avons pas reçu votre règlement, nous considérons votre réservation comme annulée et les 
conditions d'annulations ci-après seront appliquées. 
Pour les emplacements de camping, le solde sera versé la veille du départ des lieux. 
 
ANNULATIONS ET MODIFICATIONS 
 Annulation du fait du campeur : Toute annulation d’une réservation doit IMPERATIVEMENT être notifiée par écrit. Aucun 
remboursement ne sera effectué sans souscription de l’assurance annulation. Il vous appartiendra donc d’en souscrire une. Les frais 
d’annulation peuvent être couverts par les garanties annulation proposées par le camping. 
 Annulation du fait des Mélias : En cas d’annulation d’un séjour pour des raisons nous incombant, à l’exception de cas de force 
majeure nous conduisant à annuler pour des raisons de sécurité des participants, le client obtiendra le remboursement de toutes les 
sommes versées (sans toutefois pouvoir donner lieu au versement de dommages et intérêts). 
 Non présentation : Au-delà de 24 h sans que nos services aient été prévenus d’un éventuel retard, le contrat sera résilié et l’acompte 
versé conservé à titre de dommages et intérêts. Nous disposerons aussi à nouveau de votre emplacement ou de votre locatif. Un départ 
anticipé ou une arrivée retardée ou un séjour interrompu de votre fait par rapport aux dates réservées ne donnera lieu à aucun 
remboursement. 
 
VOTRE SÉJOUR 
 Arrivée : 
 Les emplacements sont disponibles à partir de 15h30 et jusqu’à 19h. 
 Les locatifs : Le jour de votre arrivée, vous serez accueilli à partir de 15h30 et jusqu’à 19h. A la remise des clefs de votre location, 
une caution de 200 € et de 45€ caution ménage vous seront demandées par chèque ou par carte bancaire. 
Pendant votre séjour : 
Il appartient au campeur de s’assurer : le camping décline toutes responsabilités en cas de vol, incendie, intempéries, etc et en cas 
d’incident relevant de la responsabilité civile du campeur. Le locataire devra justifier de la souscription d’une assurance responsabilité 
civile pour les dommages causés de son fait aux locaux qu’il occupe ainsi qu’à l’égard des tiers. Tous les clients doivent se conformer 
aux dispositions du règlement intérieur. Chaque locataire en titre est responsable des troubles et nuisances causées par les personnes 
qui séjournent avec lui ou lui rendent visite. 
Départ : 
 Les locatifs : au jour du départ indiqué, le locatif doit être libéré avant 10 heures. L’hébergement sera rendu en parfait état de 
propreté, et l’inventaire sera vérifié, tout objet cassé ou détérioré sera à votre charge, ainsi que la remise en état des lieux si cela 
s’avérait nécessaire. La caution vous sera remise à votre départ ou retournée par courrier sous huitaine après votre départ. Pour les 
éventuels dégâts constatés par l’état des lieux de sorti, des indemnités seront retenues, sur factures justificatives. La retenue de la 
caution n’exclut pas un dédommagement supplémentaire dans le cas où les frais seraient supérieurs au montant de celle-ci. Si le mobil 
home n’est pas laissé en parfait état de propreté, 45€ de forfait nettoyage vous seront facturés. 
 Les emplacements : ils doivent être libérés avant 12 h. Pour tout départ retardé, il pourra vous être facturé une journée 
supplémentaire au prix de la nuit en vigueur. 



 

LES ANIMAUX 
Les animaux sont acceptés (excepté les chiens de 1ère et 2e catégorie) moyennant une redevance payable. Lorsqu’ils sont autorisés, 
ils doivent être tenus en laisse en permanence. Ils sont interdits aux abords de la piscine. Le carnet de vaccination pour les chiens et 
les chats doit être à jour. 
 
LES INVITES 
Les invités et suppléments doivent être impérativement déclarés et payés à la réception. Ils sont tolérés de 10 à 22 h. 
 
LES VEHICULES 
Le prix de votre séjour inclut un emplacement d'un véhicule de taille normale à côté de votre location. Les très gros véhicules ainsi 
que les véhicules avec remorques peuvent être refusés en stationnement et devront être garés à l'extérieur du Camping. Un 2ème 
véhicule peut être accepté avec un supplément ou refusé. A l’intérieur du camping, les véhicules doivent rouler à une vitesse limite de 
10km/h. La circulation est interdite entre 23H00 et 08h00, les véhicules seront stationnés sur le parking à l'entrée. 
 
LA PISCINE 
La piscine est non surveillée, elle est interdite aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés, et les mineurs restent sous la 
responsabilité des parents. Une tenue de bain est exigée. 
 
LES BARBECUES 
Les feux ouverts (bois, charbon, etc.) sont rigoureusement interdits par arrêté préfectoral. Prière d’utiliser les barbecues collectifs. 
Tout manquement sera immédiatement sanctionné, et le locataire devra quitter immédiatement les lieux, sans pouvoir justifier d'un 
quelconque remboursement de la location. 
 
RESPONSABILITÉ DU CAMPING  
Le client reconnaît expressément que Les Mélias ne pourra être tenu responsable, du fait de la communication par ses partenaires ou 
par tout tiers d’informations fausses qui seraient mentionnées dans les brochures ou sur son site internet concernant notre terrain, et 
notamment les photos de présentation, les qualificatifs, les activités, les loisirs, les services et les dates de fonctionnement. Toutes les 
photos et les textes utilisés dans le dépliant ou sur le site internet des Mélias sont non contractuels. Elles n’ont qu’un caractère 
indicatif. Il peut advenir que certaines activités et installations proposées et indiquées dans le descriptif soient supprimées, notamment 
pour des raisons climatiques ou en cas de force majeure tels que définis par les tribunaux français. 
 
DROIT A L IMAGE 
Vous autorisez expressément et sans contrepartie le camping à utiliser sur tout support les photos de vous qui pourraient être prises au 
cours de votre séjour, pour ses besoins publicitaires. 
 
LITIGE 
En cas de litige, la compétence est déléguée au tribunal de Béziers. 
 
Date d'ouverture du 01/04 au 31/10. 

 
REGLEMENT INTERIEUR (EXTRAIT) 

 

Le fait de séjourner sur le terrain implique l’acceptation des dispositions du règlement et l’engagement de s’y conformer. Toute infraction 
pourra entraîner l’expulsion de son auteur. 
BUREAU D’ACCUEIL 
En haute et basse saison, ouvert de 9h à 12h00, on y trouvera tous les renseignements sur les services du camping, les informations sur les 
possibilités de ravitaillement, les richesses touristiques des environs et diverses adresses qui peuvent s’avérer utiles. 
TROUBLES ET NUISANCES 
Il est interdit d'avoir un comportement susceptible de nuire à autrui. Les usagers du camping sont instamment priés d’éviter tous bruits et 
discussions qui pourraient gêner leurs voisins. Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Le silence doit être total entre 23h00 
et 8H00. 
CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES 
A l’intérieur sur le camping, les véhicules doivent rouler à une vitesse limite de 10km/h. La circulation est interdite entre 23H00 et 08h00, les 
véhicules seront stationnés sur le parking à l'entrée. Le nombre de véhicule est limité à 1 par emplacement, et celui-ci ne doit pas être 
stationné en dehors de l’emplacement. 
PROPRETE 
Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l’hygiène et à l’aspect du camping. Les plantations et les 
décorations florales doivent être respectées. Il est interdit de creuse le sol, de couper les branches, etc. Ne jeter ni déchet, ni ordure, sauf dans 
les poubelles allouées. 
L’ESPACE AQUATIQUE  
L'espace aquatique est non surveillé : La piscine est interdite aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés, et les mineurs restent sous la 
responsabilité des parents. 
BARBECUE 
Les feux ouverts (bois, charbon, etc.) sont rigoureusement interdits par arrêté préfectoral. Prière d’utiliser les barbecues collectifs. Tout 
manquement sera immédiatement sanctionné, et le locataire devra quitter immédiatement les lieux, sans pouvoir justifier d'un quelconque 
remboursement de la location. 
ASSURANCE 
Le locataire devra être couvert par son assurance en responsabilité civile pour tout dommage causé. 
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