
 

  

CAMPING***  LE  VENTADOUR  07380  MEYRAS 
Tarifs Camping  Saison 2015 ouvert du  18 avril au 4 octobre –  

Haute saison du 4/07 au 24/08,  Basse Saison 18/04 au 04/07 et du 24/08 au 4/10/15  
 

EMPLACEMENT CAMPING     (Arrivée après 14H30 – Départ avant 12 H00) 
 

         Haute Saison                        Basse Saison 

FORFAIT 1-2 PERSONNES  

(emplacement 1 tente/  caravane + voiture ou 1 ccar)             25.00 €                     15.00 € 
 

FORFAIT 1 PERSONNE + TENTE  Basse saison  ……       -                                 11,00 € 
 

PERSONNE  SUPPLEMENTAIRE             6.00 €            4.00 € 
         

ENFANT (moins de 7 ans)                                                  4.00 €                                      2.50 € 
BEBE (moins de 1 an)  gratuit 
 

CHIEN  (tatoué et vacciné, antirabique obligatoire)           2.00 €                                     gratuit        
 

PETITE TENTE / VOITURE supplément                                 3.00 €                                         - 
 

ELECTRICITE  10 ampère ………………………………………………........             4.40 € 
 

VISITEUR / FORMULE APRES-MIDI ( départ après 12 H – 18 H) ……………………..            3.00 € 
 

GARAGE MORT/nuit  basse saison          …………………………………………………         5.00 € 

REMPLISSAGE EAU CAMPING CAR  …………. …………………………………………………  2.00 € 
 

MOBIL HOME IRM Super Mercure 4 / 5 pers. (29 m²)moderne, véranda couverte 

( 2 ch., salon, cuisine équipée micro-ondes, frigo, salle de bain douche, wc indép.,terrasse ,jardin) 

Le modèle IRM LOGGIA/ 4 pers., version avec 2 ch., grde baie vitrée, terrasse + véranda intégrée 

Le modèle IRM VISIO/ 5 pers., version + luxueuse avec 3 chambres, grande terrasse + véranda couv. 

Le modèle O’HARA / 6 pers., version + luxueuse avec 3 chambres, grande terrasse + véranda couv. 

Le modèle O’HARA  « 504 »/ 2/3 pers., version + luxueuse avec 1 chambre, terrasse + véranda couv. 
 

Semaine(s) 

Du - au  

IRM Sup. Mercure**/ IRM Loggia 
2 ch/ occ. 1 –2 p.      2 ch../occ. 3 –4p.  

IRM VISIO 
3 ch.  incl. 5 p.  

O’HARA 6p 
3 ch.. incl. 6 p. 

O’HARA 
1 ch. 2/3 p.. 

18/04-09/05* 199.00 € 259.00 € 309.00 € 369.00 € 179.00€ 

09/05-27/06* 269.00 € 299.00 € 399.00 € 469.00 € 229.00€ 

27/06-04/07     399.00 €   499.00 € 569.00 € 369.00 € 

04/07-11/07    499.00 € 599.00 € 699.00 € 459.00 € 

11/07-15/08     619.00 € 709.00 € 790.00 € 559.00 € 

15/08-22/08     509.00 €    639.00 € 739.00 € 489.00 € 

22/08-29/08     429.00 €   509.00 € 569.00 € 369.00 € 

29/08-13/09* 269.00 € 299.00 € 399.00 € 469.00 € 239.00 € 

13/09-04/10* 199.00 € 259.00 € 309.00 € 369.00 € 189.00 € 
  

*     pendant ces semaines  -10 % séjour en MH 2 semaines, - 20 % séjour MH 3 semaines   

**   personne suppl. autorisée dans modèle IRM Super Mercure, 6.00 €/nuit, 1 pet. tente autorisée 

 

PETIT CHIEN DANS modèle Super Mercure  à condition d’un accord préalable !!! (forfait )   30.00 €                                                 
 

TARIF SPECIAL POUR CURISTE (21 jours en camping ou mobil-home) ou Week-end… 

 Svp nous consulter. En basse saison possibilité de séjour en mobil-home du dimanche - dimanche  
 

TAXE DE SEJOUR  13 ans + (par nuit et par personne et sous réserve d’augmentation )     .       0,40 € 
 

FRAIS DE DOSSIER POUR RESERVATION  ……………………………...….….     ………   15,00 €
                                                                                      

Tel-   +33 (0)4.75.94.18.15  - E-mail : info@leventadour.com 

CHEQUES VACANCES ANCV + Camping Key/Carte ACSI acceptés + Agrément ANWB 

   

  SARL CAMPING  "LE VENTADOUR" ***  
    Pont de Rolandy   

    F - 07380 MEYRAS 

  : +33  (0)4.75.94.18.15 

   E-mail : info@leventadour.com                             Internet : www.leventadour.com 

 

BULLETIN  DE  RESERVATION 2015 
 

Nom –Prénom :......................................................................................................... 
     

Adresse:…………………………………………….....................................................

................................................................................................................................... 

Code Postal :……………………Ville :…………………………………………………….. 

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

Date arrivée     ...... ./... ..../2015                   Date départ       ...... /...... /2015 
  

▢ Mobil-Home (modèle)…………………......   ou  ▢      Emplacement  Camping: 

 ▢ Caravane longueur ……m ▢ Tente / Car. Pliante  Dim… x..  m ▢ Camping-car  long .. m      

▢  ....... Petite tente(s) suppl.   Dim.….x….m             Electricité  10 amp.     ▢ oui    ▢ non  
 
 

Remarques/ /Souhaits/ Animal/ Location frigo?:  

…………………………………………………………………………………………………………. 

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

La réservation est effectuée pour les personnes suivantes  : 
 

Nombre d'adultes:     ..................... 

Nombre d'enfants :    ........................................Ages :...../......../......../......./............ 
 (Tout changement doit être signalé et peut entraîner une modification du coût du séjour ou de l’emplacement.) 
 

Le nombre de personnes accueillies en mobil-home ne peut être modifié sans contact préalable, 

Votre séjour peut être refusé !!! 
 

Les draps ne sont pas fournis ( alèzes, couettes et oreillers pour 4-6 pers. fournis suivant modèle du 

mobile-home). Possibilité de location de draps 8.00 € p.p. 

 La commune est assujettie à la taxe de séjour (0.40 € p.p. sous réserve de revalorisation) 
 

Acompte (30% à la réservation )+ 15.00 € frais de réservation =………. €         
Le montant restant est payable lors de votre arrivée. 

N° de votre carte bancaire:      

Date de validité:  …../……        cryptogramme (3 Chiffres au dos de la carte):  

 

J'accepte les conditions de réservation dont j'ai pris connaissance et je joins ............................euros  

par chèque ou j’autorise de débiter ma carte bancaire. 
     

DATE :                                    SIGNATURE : 

mailto:info@leventadour.com

