
Réservez 
votre séjour aux Ranchisses

 Tarifs 2014
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Tarifs 2014
Camping et location
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Nos emplacements ont une surface moyenne de 100 m2, ils sont prévus pour 6 pers. maximum, une voiture et électricité (10 A) - Tarifs hors taxe de séjour et frais de dossier - Taxe de 
séjour 2013 : 0,40 €/nuit/pers. à partir de 13 ans. 

Emplacements Camping - Tarif/nuit

Dates Forfait standard 2 pers. 
+ électricité

Forfait confort 2 pers. 
+ électricité + évacuation

eaux usées + eau
Personne  

supplémentaire Animal Enfant moins de 1 an

 12/04 au 25/04 19,00 € 23,00 € 5,00 € 3,80 € Gratuit

 17/05 au 27/06 33,00 € 37,00 € 7,50 € 3,80 € Gratuit

 5/07 au 11/07 47,00 € 51,00 € 10,00 € 4,00 € Gratuit

 23/08 au 29/08 33,00 € 37,00 € 7,50 € 3,80 € Gratuit

 26/04 au 16/05 26,00 € 30,00 € 5,50 € 3,80 € Gratuit

 28/06 au 4/07 37,00 € 41,00 € 8,00 € 3,80 € Gratuit

 12/07 au 22/08 49,00 € 53,00 € 10,50 € 4,50 € Gratuit

 30/08 au 21/09 19,00 € 23,00 € 5,00 € 3,80 € Gratuit

Informations et suppléments divers

ForFait restauration (hors boisson)

LocAtions DivErsEs

suPPLémEnts DivErs

FrAis DossiEr

 Petit déjeuner + 1 repas : • Plus de 12 ans 29,00 €/jour
  • 6 à 12 ans 20,00 €/jour
  • 2 à 6 ans 15,00 €/jour

 caution Location 250,00 € + 70,00 €

 taxe de séjour 2013/pers. + 13 ans* 0,40 €/nuit

 Location 30,00 €

 Kit bébé (lit, chaise haute, baignoire) 3,00 €/jour

 Visiteur : • Journée 10,00 €/jour
  • 1/2 journée à partir de 14 h 6,00 €/1/2 journée

 Emplacement 15,00 €

 véhicule supplémentaire 2,00 €/nuit

 Ménage de fin de séjour 50,00 € à 70,00 €

 Forfait linge (draps et taies) 12,00 €/lit/séjour

 Location frigo pour emplacements camping 5,00 €/jour

 Week-end (location ou emplacement) 10,00 €

 Animal domestique (1 seul/hébergement) - 10 kg 5,00 €/nuit Location

 Petit déjeuner + 2 repas : • Plus de 12 ans 50,00 €/jour
  • 6 à 12 ans 34,00 €/jour
  • 2 à 6 ans 22,00 €/jour
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Calendrier des loisirs et services
Du 12 avril au 21 septembre 
2014
•  Espace aquatique : deux 

piscines extérieures chauffées 
avec pataugeoire, toboggan 
Pentagliss, Espace Bien-être 
(+ 16 ans) avec piscine 
balnéo semi-couverte et 
chemin massant, bains 
bouillonnants, sauna, 
hammam, salle fitness.

•  NaturSpa avec cabines de 
soins et massages, sauna, 
jacuzzi, hammam.

•  Canoë sur plan d’eau, 
tennis, mini-golf, tables de 
ping-pong, skate park, aire 
de jeux enfants.

•  Bar, restaurant, pizzeria, 
épicerie, dépôt de pain et 
plats à emporter.

• Point internet et accès wifi.
• Télévision au bar.
•  Buanderie (machine à laver 

et sèche-linge).

Du 1er mai au 15 septembre 
2014
• Braserade.

Du 14 juin au 29 août 2014
•  Animations enfants et 

adultes
• Animations en soirée, pub.

Toutes nos activités sont 
gratuites (sauf tennis avec 
participation et NaturSpa -  
voir nos tarifs). Nous 
vous prêtons le matériel 
(raquettes, club mini-golf…) 
en échange d’une caution.

* A titre indicatif. 
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Location Haute-saison - Tarif/nuit - Du samedi au samedi - Du 12/04 au 21/09/2014

Dates
n sunêlia Duo  

1 ch. 20 m2

2/4 pers. (suppl. 3e et 4e)

n sunêlia Loggia 
2 ch. 25 m2

4/6 pers. 

n sunêlia confort 
2 ch. 27 m2

4/6 pers. 

n sunêlia visio 
3 ch. 29 m2

5/7 pers. (suppl. 7e)

n sunêlia Family 
3 ch. 31 m2

4/6 pers. 
 12/04 au 2/05 38,00 € 54,00 € 55,00 € 58,00 € 59,00 € 6/09 au 21/09

 We fériés 28/05 au 31/05* 65,00 € 90,00 € 94,00 € 99,00 € 101,00 € 6/06 au 8/06** 

 28/06 au 4/07 81,00 € 119,00 € 121,00 € 126,00 € 130,00 € 23/08 au 29/08 

 2/08 au 15/08 123,00 € 176,00 € 181,00 € 189,00 € 191,00 €

 16/08 au 22/08 115,00 € 166,00 € 170,00 € 179,00 € 180,00 €

 1er/06 au 5/06
 9/06 au 27/06 53,00 € 76,00 € 79,00 € 82,00 € 84,00 €
 30/08 au 5/09 

 3/05 au 27/05 43,00 € 61,00 € 63,00 € 66,00 € 68,00 €

 5/07 au 11/07 111,00 € 161,00 € 164,00 € 169,00 € 174,00 €

 12/07 au 1er/08 120,00 € 173,00 € 177,00 € 185,00 € 187,00 €

Location Haute-saison - Tarif/nuit - Du dimanche au dimanche - Du 12/04 au 21/09/2014

Dates
n sunêlia Grand confort

2 ch. 30 m2

4/6 pers. 

n sunêlia Grand Family 
3 ch. 33 m2

6/8 pers. (suppl. 7e et 8e)

n Design taos single 
1 ch. 27 m2

2/4 pers. (suppl. 3e et 4e) 

n Design taos Family
2 ch. 35 m2

5/7 pers. (suppl. 7e)
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 12/04 au 3/05 56,00 € 60,00 € 46,00 € 76,00 € 7/09 au 21/09

 We fériés 28/05 au 31/05* 95,00 € 102,00 € 78,00 € 130,00 € 6/06 au 8/06** 

 29/06 au 5/07 122,00 € 131,00 € 100,00 € 166,00 € 24/08 au 30/08 

 3/08 au 16/08 182,00 € 192,00 € 138,00 € 223,00 €

 17/08 au 23/08 171,00 € 180,00 € 130,00 € 210,00 €

 1er/06 au 5/06
 9/06 au 28/06 80,00 € 85,00 € 65,00 € 106,00 €
 31/08 au 6/09 

 4/05 au 27/05 64,00 € 70,00 € 52,00 € 88,00 €

 6/07 au 12/07 165,00 € 175,00 € 126,00 € 206,00 €

 13/07 au 2/08 178,00 € 188,00 € 135,00 € 219,00 €

* Minimum 4 nuits - ** Minimum 3 nuits - Pour la 3e, 4e, 7e et 8e personne : supplément de 10 €/nuit/pers. - Week-end : départ tardif possible sur 
réservATioN uNiqueMeNT (selon disponibilités) - Tarifs hors taxe de séjour et frais de dossier.

* Minimum 4 nuits - ** Minimum 3 nuits - Pour la 3e, 4e, 7e et 8e personne : supplément de 10 €/nuit/pers. - Week-end : départ tardif possible sur réservATioN uNiqueMeNT (selon 
disponibilités) - Tarifs hors taxe de séjour et frais de dossier.

Offres non cumulables et sous réserve de disponibilités.

Of fres spéciales . Of fres spéciales . Of fres spéciales . Of fres spéciales
LES ENfANTS DE moINS 
DE 5 ANS SoNT NoS 
INvITéS du 12/04 au 17/05/2014 
et du 23/08 au 21/09/2014 en 
emplacements camping.

- 10 % PouR 
TouT SéjouR DE 
7 à 13 NuITS du 
12/04 au 4/07 et du 
23/08 au 21/09.

- 20 % PouR TouT 
SéjouR DE PLuS 
DE 13 NuITS du 
12/04 au 4/07/2014 et 
du 23/08 au 21/09/2014.

- 20 % PouR LES CouPLES SEuLS ou 
AvEC uN ENfANT DE moINS DE 7 ANS 
sur tous les hébergements pour un séjour 
à partir de 7 nuits (sauf Sunêlia Duo et Taos 
Single) du 12/04 au 4/07/2014 et du 23/08 au 
21/09/2014 (hors we férié).



7Plans locatifs
Pour bien choisir sa location

n Sunêlia Duo 
1 ch. 20 m2 - 2/4 pers.

n Sunêlia Loggia 
2 ch. 25 m2 - 4/6 pers.

n Sunêlia Confort 
2 ch. 27 m2 - 4/6 pers.

1 chambre avec 1 lit double, séjour (avec possibilité 
de 2 couchages), coin repas, cuisinette équipée 
avec micro-ondes, réfrigérateur, salle d’eau, wc 
séparé, terrasse en bois avec salon de jardin et 
chaises longues. Chauffage et climatisation.

1 chambre avec un lit double, 1 chambre avec 2 lits 
simples, séjour (avec possibilité de 2 couchages), 
coin repas, cuisinette équipée avec micro-ondes, 
réfrigérateur/congélateur, salle d’eau, wc séparé. 
Chauffage et climatisation. Terrasse en bois semi 
couverte avec salon de jardin et chaises longues.

1 chambre avec un lit double, 1 chambre avec 2 lits 
simples, séjour (avec possibilité de 2 couchages), 
coin repas, cuisinette équipée avec micro-ondes, 
réfrigérateur/congélateur, salle d’eau, wc séparé. 
Chauffage et climatisation. Terrasse en bois 
couverte par un auvent avec salon de jardin et 
chaises longues.

n Sunêlia visio 
3 ch. 29 m2 - 5/7 pers.

n Sunêlia Grand family
3 ch. 33 m2 - 6/8 pers.

n Sunêlia family
3 ch. 31 m2 - 4/6 pers.

n Design Taos Single 
1 ch. 27 m2 - 2/4 pers.

n Sunêlia Grand Confort 
2 ch. 30 m2 - 4/6 pers.

n Design Taos family 
2 ch. 35 m2 - 5/7 pers.

1 chambre avec 1 lit double, 2 chambres avec 1 lit 
simple, séjour (avec possibilité de 2 couchages), 
coin repas, cuisinette équipée avec micro-ondes, 
réfrigérateur/congélateur, salle d’eau, wc séparé. 
Chauffage et climatisation. Terrasse en bois 
couverte par un auvent avec salon de jardin et 
chaises longues.

1 chambre avec un lit double, 2 chambres avec 
2 lits simples, séjour (avec possibilité de 2 
couchages), coin repas, cuisinette équipée avec 
micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, salle d’eau, 
wc séparé. Chauffage et climatisation. Terrasse en  
bois couverte par un auvent avec salon de jardin et 
chaises longues.

1 chambre avec un lit double 1 chambre avec  
2 lits simples,1 chambre avec 2 lit simples dont 
1superposé, séjour, coin repas, cuisinette équipée 
avec micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, 
salle d’eau, wc séparé. Chauffage et climatisation. 
Terrasse en bois couverte par un auvent avec salon 
de jardin et chaises longues.

1 chambre avec un lit double, séjour avec table, 
chaises et canapé d’angle convertible. salle d’eau 
et wc séparé. Cuisine équipée avec lave-vaisselle, 
table de cuisson, micro-ondes, réfrigérateur. 
Chauffage et climatisation. Terrasse en bois 
couverte par un auvent avec salon de jardin et 
chaises longues.

1 chambre avec un lit double, 1 chambre avec 2 lits 
simples, séjour (avec possibilité de 2 couchages), 
coin repas, cuisinette équipée avec micro-ondes, 
réfrigérateur/congélateur, salle d’eau, wc séparé. 
Chauffage et climatisation. Terrasse en bois 
couverte par un auvent avec salon de jardin et 
chaises longues.

1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 3 lits 
simples (1 superposé), séjour avec table, chaises et 
canapé d’angle convertible. 2 salles d’eau et 2 wc. 
Cuisine équipée avec lave-vaisselle, table de cuisson, 
micro-ondes, réfrigérateur/congélateur. Chauffage 
et climatisation. Terrasse en bois couverte par un 
auvent avec salon de jardin et chaises longues.

Photos et plans non contractuels.
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Séjours NaturSpa
Des escapades sous le signe de la détente

Les mas des Ranchisses
Tout le confort de nos maisons de vacances

98

Escapade Romantique

Trois jours/deux nuits 
188,00 €/personne
offrez-vous une escapade 
romantique à deux...
•  Accès à l’espace Bien-être pour votre 

détente...
•  Accès au Naturspa et un massage  

30 mn en duo avec un rituel du bain et 
coupe de champagne, véritable plaisir 
des sens

•  Dîner dégustation* au restaurant les 
deux soirs

•  Hébergement en cottage, literie fournie
•  Petit déjeuner 

Escapade Bien-être

Deux jours/une nuit 
109,00 €/personne
retrouvez calme et sérénité et 
évadez-vous le temps d’une pause...
•  Accès à l’espace Bien-être pour votre 

détente...
•  Accès au Naturspa et un massage  

60 mn relaxant
•  Dîner dégustation* au restaurant le 

soir
•  Hébergement en cottage, literie fournie
•  Petit déjeuner 

Escapade Zen

Trois jours/deux nuits 
195,00 €/personne
Faites le plein d’oxygène pour votre 
corps et votre esprit...
•  Accès à l’espace Bien-être pour votre 

détente...
•  Accès au Naturspa et un massage 

énergétique chinois
•  un massage crânien
•  Dîner dégustation* au restaurant les 

deux soirs
•  Hébergement en cottage, literie fournie
•  Petit déjeuner 

Location de maisons - Tarifs 2014 par semaine 

Dates Le Mas de Jeanne*
16/18 pers. 

Le Mas de Jeanne*
8/10 pers. 

La Maison d’hermine*
4/6 pers.  

Le Mas d’alice** 
16 pers. 

 30/12/13 au 29/03/14 1 490,00 € 950,00 € 650,00 € 1 640,00 € 28/09 au 27/12 

 30/03 au 14/06 1 200,00 € 800,00 € 480,00 € 1 320,00 € 31/08 au 27/09 

 15/06 au 12/07 2 120,00 € 1 325,00 € 990,00 € 2 300,00 € 24/08 au 30/08 

 Courts séjours (2 à 4 nuits)*** 995,00 € 760,00 € 410,00 € 1 050,00 €

 13/07 au 26/07 3 200,00 € 2 000,00 € 1 250,00 € 3 400,00 €

 27/07 au 23/08 3 350,00 € 2 090,00 € 1 350,00 € 3 600,00 €

* Location du dimanche au dimanche en juillet et août - ** Location du samedi au samedi - *** Uniquement en basse saison, hors vacances scolaires - Taxe 
de séjour 2013 : 0,40 €/nuit/pers. à partir de 13 ans - En hiver, le chauffage est inclus, température de 22° - Forfait Nettoyage fin de séjour : 300 € (Mas de 
Jeanne et Mas d’Alice) et 150 € (La Maison d’Hermine) - Animaux acceptés sur demande.

Un cadeau

A 4 km

Surprenez vos proches avec 
nos Bons Cadeaux Séjour !
Demandez la brochure et laissez-
vous guider par nos formules, 
faites-vous plaisir ou faites plaisir 
en réservant un moment de détente 
dans l’univers relaxant du NaturSpa.

Pendant votre 
séjour, vous 
pourrez profiter 
des services 
et activités 
du Domaine à 
seulement 4 km 
des maisons ! Prix/pers. sur la base de 2 pers. minimum hors taxe de séjour et *hors boisson.

valable du 12/04 au 29/06/14 et du 6/09 au 21/09/14, hors week-end fériés.



Nom : .................................................. Prénom : ............................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
Code Postal : ............................ville : ............................................................................
Pays :.................................................................................................................................
Tél. : ....................................................Portable : ............................................................
e-mail : .............................................................................................................................
Autres personnes :
Nom : .................................... Prénom : ............................... Né(e) le : .........................
Nom : .................................... Prénom : ............................... Né(e) le : .........................
Nom : .................................... Prénom : ............................... Né(e) le : .........................
Nom : .................................... Prénom : ............................... Né(e) le : .........................
Nom : .................................... Prénom : ............................... Né(e) le : .........................
Comment avez-vous connu le Domaine Les ranchisses ? ..................................
 ...........................................................................................................................................

DATe Arrivée  ________________   

DATe DéPArT  ________________

EmPLAcEmEnt cAmPinG
r Forfait standard 2 pers. + électricité
r Forfait confort 2 pers. + électricité + évacuation eaux usées + eau 
r Caravane     r Tente     r Camping car
Dimensions : ...................................................................................................................
Nbre chien(s) : ................................Nbre voiture(s) : .................................................

LocAtion
r n sunêlia Duo - 1 chambre 20 m2 - 2/4 pers.
r n sunêlia Loggia - 2 chambres 25 m2 - 4/6 pers.
r n sunêlia Confort - 2 chambres 27 m2 - 4/6 pers.
r n sunêlia visio - 3 chambres 29 m2 - 5/7 pers. 
r n Sunêlia Family - 3 chambres 31 m2 - 4/6 pers.
r n sunêlia Grand Confort - 2 chambres 30 m2 - 4/6 pers. 
r n Sunêlia Grand Family - 3 chambres 33 m2 - 6/8 pers.
r n Design Taos single - 1 chambre 27 m2 - 2/4 pers. 
r n Design Taos Family - 2 chambres 35 m2 - 5/7 pers.
Nbre chien(s) : ................................Nbre voiture(s) : .................................................

CoûT ToTAL : ............................... € Acompte de 30 % : ......................................€
Frais de dossier (30,00 € Location, 15,00 € Emplacement, 10,00 € Week-end) 
+ .......................................................... € 
r Règlement par CB N° ________________________________
Date expiration  ________  N° Cryptogramme ______
r Chèque     r Chèque vacances     r Mandat postal
Acompte à verser de : .............................. €  r Autre : ..............................................

Date  ________________       “Bon pour accord” et signature :

Contrat de réservation
A remplir et à renvoyer

A lire
Conditions générales

GénérALités
Nous vous rappelons que le règle-
ment de votre réservation est à  
effectuer à votre arrivée. Il vous sera 
facturé la période réservée indiquée 
sur le contrat (merci de prévenir en 
cas d’arrivée retardée ou de départ 
anticipé). en cas de retard dans l’oc-
cupation de votre emplacement ou 
location, celui-ci sera réservé pour 
une période de 24 h. Passé ce délai et 
en l’absence de courrier ou e-mail, la 
réservation sera annulée sans aucun 
remboursement.
Nos amis les animaux (moins de 10 
kg pour les locations) sont les bien-
venus avec un supplément, tenus en 
laisse, identifiés, et vaccinés (chien 
catégorie 1 interdit). Pour les loca-
tions une caution double vous sera 
demandée.
Les barbecues à charbon sont inter-
dits, sont autorisés barbecues à gaz et 
électriques.
en basse saison, l’accueil est assuré 
jusqu’à 18 h 45 et en haute saison 
jusqu’à 20 h 30.
LEs EmPLAcEmEnts
Le tarif des emplacements est à la 
nuitée 13 h/12 h. 

Nos emplacements ont une surface 
moyenne de 100 m², ils sont prévus 
pour 6 personnes maximum et ont 
tous l’électricité 10 A. (évacuation 
des eaux usées et branchement eau 
en option - borne pour plusieurs em-
placements).
Deux blocs sanitaires, dont un fermé 
et chauffé, sont à votre disposition 
(sanitaires handicapés, nurserie).
Aire de service pour camping car.
LEs LocAtions
Nos locations sont réparties en deux 
secteurs : Côté Prairie (centre acti-
vités, conseillé pour les personnes 
à mobilité réduite) et Côté Terrasse 
(calme et belle vue).
Les locations débutent du samedi ou 
dimanche à partir de 15 h jusqu’au 
samedi ou dimanche 10 h. en hors 
saison les jours de départs et d’ar-
rivées peuvent être adaptés sur de-
mande. 
il vous sera demandé deux cautions : 
250,00 € pour la location et 70,00 € 
pour le ménage. Les cautions vous 
seront rendues lors de votre départ 
après état des lieux. L’état des lieux 
se fait en votre présence lors des 
horaires d’ouverture de la récep-

tion. vous avez la possibilité de nous  
laisser faire le ménage nous facture-
rons 70,00 €. Toute vaisselle cassée 
sera remplacée ou payée.
Toutes nos locations sont équipées 
pour 6 personnes maximum.
Nous pouvons vous envoyer un in-
ventaire sur demande.
esPace bien-être 
réGLEmEnté
L’espace Bien-être est réservé aux 
personnes de plus de 18 ans, de 
16-18 ans accompagnées d’un adulte 
et interdit au moins de 16 ans.

Les shorts de bains sont interdits 
dans tout l’espace aquatique.
Une tenue de sport et une serviette 
sont obligatoires pour accéder à la 
salle de remise en forme.
AnnuLAtion
50 % de l’acompte perçu sera res-
titué au client si l’annulation a lieu  
par lettre recommandée avant le  
trentième jour précédent l’arrivée. 
Dans le cas contraire la totalité de 
l’acompte restera acquis au camping.
Dans tous les cas, il vous sera retenu 
les frais de dossier.

A renvoyer par courrier postal 
avec votre acompte ou e-mail à :
Domaine Les ranchisses  
route de rocher
07110 Largentière
reception@lesranchisses.fr

10 Comment réserver ?
•  Par téléphone ou fax 
Tél. + 33 (0)4 75 88 31 97 
fax + 33 (0)4 75 88 32 73

•  Par e-mail 
reception@lesranchisses.fr

•  Par courrier postal 
Renvoyez le contrat de réservation (ci-contre) 
rempli, accompagné de votre acompte (merci de 
vérifier la disponibilité de votre réservation). 

•  Sur notre site web 
Réservez sur notre site web : www.lesranchisses.fr 

•  Nous acceptons les cartes visa, Eurocard/
mastercard, chèque, virement bancaire (frais 
bancaires à la charge du client). 

•  Nous vous confirmerons votre réservation par 
e-mail ou courrier postal dès réception de votre 
acompte.
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Philippe et Véronique Chevalier
route de rocher - 07110 Largentière
Tél. +33 (0)4 75 88 31 97 - Fax +33 (0)4 75 88 32 73
reception@lesranchisses.fr
www.lesranchisses.fr
www.masdesranchisses.fr
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