
CCAAMMPPIINNGG  LLEE  CCAASSTTEELLAASS  
Chemin de Tabion 

07700 Saint Martin d’Ardèche 

Tel./Fax :+33.4.75.04.66.55 ou Port : 06 71 51 58 30 

E-mail : camping-le-castelas@wanadoo.fr  
65 places – Réservations 

GPS : 44° 18’ N / 4° 34’ E 

 

Ouvert du 29 Mars au 11 Novembre 2014 
Jeux pour enfants ~ terrain de foot ~ volley ~ ping-pong ~ terrains de boules 

Salle de jeux ~ basket-ball ~ terrain ombragé ~ parking privé. 

A proximité : rivière ~ tennis ~ commerces 
 

 

Chèques vacances acceptés 

La journée de camping est comptée de 12 h à 12h 

 
Fiche de réservation 

 

Nom :                                                                  Prénom : 

 

Adresse : 

 

Téléphone :                                                         E-mail : 

 

Date d’arrivée :   Date de départ : 

 

Nombre de personnes : 

 

Type d’installation : 

Caravane :����                  tente :����              Camping-car :����             Autre :���� 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générale de réservation : ���� 

 

 

HORS SAISON SAISON 

TARIF 2014 Du 17 Mars au 1er Juin et du 30 

Septembre au 11 Novembre 
Du 1er Juin au 30 Septembre 

 € € 
Forfait emplacement et 2 personnes 12.50 14,00 

Forfait 1 nuit camping-car+2 pers+service 15,00 17,00 
Campeur, tente, véhicule supplémentaire 4,50 5,50 

Enfant (-7ans) 2,50 3,00 
Branchement électrique 3 amp 1,80 1,80 
Branchement électrique 4 amp 2,00 2,00 
Taxe de séjour/personne/jour 0,20 0,20 

Animaux de compagnie (en laisse) + Carnet 0,00 0,00 
Visiteur/jour  2,50                          2,50 

   

� 



Condition générale de réservation 
 
1. La réservation de votre emplacement(sous réserve de disponibilité) ne deviendra 
effective qu'après réception du bulletin de réservation accompagné de 70 € d’arrhes 
plus 10 € de frais de dossier et d’inscription à régler à l'ordre de : Jacquemet Marion. 
 
2. les réservations devront être effectuées du samedi au samedi.  
Pas de réservations possible de moins de 7 jours. 
 
3. Le jour de votre arrivée, l'emplacement sera disponible à partir de 12H00 et devra 
être occupé avant 20H00. 
 
4. En cas de retard, si vous n'avez pas prévenu la direction du camping, celle-ci pourra 
disposer de l'emplacement et les arrhes resteront acquises au camping. 
 
5. En cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé, il sera facturé la totalité du 
séjour réservé.  
 
6. Le jour prévu du départ, l'emplacement devra être libéré à 12H00 au plus tard.  
 
7. En cas d'annulation, il vous sera retenu :  
- Les frais de dossier soit 10 €.  
- La totalité des 70 € d’arrhes si l'annulation intervient dans les 60 jours qui 
précèdent la date initialement prévue de votre arrivée. 
Le courrier d'annulation doit nous parvenir par lettre recommandée avec accusé de 
réception.  
 
8. Tout campeur est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du 
camping. 
 
9. Il appartient au campeur de s'assurer pour tous risques inhérents à la pratique du 
camping. 
 

 
La Direction 

 
 


