
T A R I F S   L O C A T I F S   (à la semaine)   2 0 1 7 
(ARRIVEE APRES 16H00 ; DEPART AVANT 10H00) 

www.camping-belos.com  campingbelos@wanadoo.fr  04.75.36.44.35 

   
29/04-13/05 13/05-24/06 24/06-01/07 01/07-08/07 08/07-22/07 22/07-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-30/09 

Arrivée 

samedi 

S a n s   s a n i t a i r e 7  n u i t s  m i n i m u m 

Chalet Abeille 

2/4 pers – 2 chambres 
 245 € 305€ 370€ 455€ 575€ 455€ 305€  

Mobil Home IRM 

2/4 pers – 2 chambres 
 245€ 305€ 370€ 455€ 575€ 455€ 305€  

 
 

29/04-13/05 13/05-24/06 24/06-01/07 01/07-08/07 08/07-22/07 22/07-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-30/09 

Arrivée 

samedi 

Avec   s a n i t a i r e 7  n u i t s  m i n i m u m 

Chalet Abeille 

2/4 pers – 2 chambres 
 290 € 370 € 470 € 580 € 710 € 580 € 370 €  

MH RapidHome et IRM 

2/4 pers – 2 chambres 
260 € 300 € 380 € 480 € 590 € 720 € 590 € 380 € 300 € 

MH RapidHome 

4/6 pers – 2 chambres 
300 € 370 € 465 € 550 € 650 € 800 € 650 € 465 € 370 € 

Chalet Moréa 

5 pers – 2 chambres 
290 € 340 € 420 € 515 € 630 € 795 € 630 € 420 € 340 € 

  
30/04-14/05 14/05-25/06 25/06-02/07 02/07-09/07 09/07-23/07 23/07-13/08 13/08-20/08 20/08-27/08 27/08-01/10 

Arrivée 

dimanche 

Avec   s a n i t a i r e 7  n u i t s   m i n i m u m 

MH IRM 

2/4 pers – 2 chambres 
285 € 350 € 445 € 520 € 630 € 760 € 630 € 445 € 350 € 

MH IRM 

4/6 pers – 2 chambres 
325 € 420 € 525 € 590 € 690 € 840 € 690 € 575 € 420 € 

Chalet Moréa Confort 

5 pers – 2 chambres 
315 € 390 € 480 € 555 € 670 € 835 € 670 € 530 € 390 € 

  
03/05-17/05 17/05-28/06 28/06-05/07 05/07-12/07 12/07-26/07 26/07-16/08 16/08-23/08 23/08-30/08 30/08-27/09 

Arrivée 

mercredi 

Avec   s a n i t a i r e 7  n u i t s   m i n i m u m 

MH RapidHome 

2/4 pers – 2 chambres 
260 € 300 € 380 € 480 € 590 € 720 € 590 € 380 € 300 € 

MH RapidHome 

4/6 pers – 2 chambres 
300 € 370 € 465 € 550 € 650 € 800 € 650 € 465 € 370 € 

MH IRM 

2/4 pers – 2 chambres 
285 € 350 € 445 € 520 € 630 € 760 € 630 € 445 € 350 € 

MH IRM 

4/6 pers – 2 chambres 
325 € 420 € 525 € 590 € 690 € 840 € 690 € 575 € 420 € 

  
Frais de Dossier 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 

http://www.camping-belos.com/
mailto:campingbelos@wanadoo.fr


T A R I F S   L O C A T I F S  (courts séjours et week-end)  2 0 1 7 
(Arrivée Après 16H00; Départ Avant 10H00) 

www.camping-belos.com  campingbelos@wanadoo.fr  04.75.36.44.35 
  
 ATTENTION du 29/04 au 16/07 et du 26/08 au 01/10 Minimum 2 nuits et Limité à 5 nuits, au-delà, tarif  semaine 
  

  

MOBIL-HOME tarifs 2/4 et 4/6 personnes Chalet MORÉA tarifs 5 personnes  

RAPIDHOME - IRM max 6 pers  RAPIDHOME maxi 6 
pers  

IRM maxi 4 pers 

IRM maxi 6 pers Classique maxi 5 pers Confort maxi 5 pers 
IRM maxi 4 pers  

29 avril / 24 juin 
30 août-2-3 sept / 01 oct 

24 juin / 01 juillet 01-juillet / 12-15 juillet 01 juillet / 16 juillet 

29 avril 24 juin 
24 juin 

01 juillet 
01 juillet 
15 juillet 

30 avril 24 juin 
24 juin 

01 juillet 
01 juillet 
16 juillet 2 septembre 

01 octobre 
3 septembre 
01 octobre 

Minimum 2 nuits 

4 pers 6 pers 4 pers 6 pers 4 pers 6 pers 4 pers 6 pers 5 pers 5 pers 5 pers 5   pers 5 pers 5 pers 

2 nuits 115 € 160 € 160 € 170 € 190190 € 200 € 200 € 225 € 140 € 170 € 200 € 160 € 190 € 220 € 

3 nuits 150 € 205 € 230 € 250 € 270 € 290 € 285 € 310 € 170 € 250 € 300 € 205 € 270 € 320 € 

4 nuits 200 € 265 € 305 € 330 € 355 € 390 € 380 € 415 € 230 € 330 € 400 € 265 € 350 € 420€ 

5 nuits 250 € 300 € 350 € 410 € 445 € 485 € 475 € 515 € 265 € 405 € 500 € 280 € 425 € 520 € 

 

POUR TOUTES LES LOCATIONS 
 

Réservation: voir conditions générales de vente Taxe de séjour : 0,50 € à partir de 18 ans (Fixé par la commune et peut changer) 

Location de TV: 40 € / semaine (selon disponibilité) Frais de dossier : 15,00 € 

Location draps par semaine : 11,00 € / grand lit et 6,00 € / petit lit Caution : 300 € 

Animaux dans certains locatifs : (informer à la réservation) 5,30 € / nuit Forfait ménage de sortie : 70,00 € 

 

Visiteurs autorisés 11h et 22h 
Tarif applicable au-delà de 2h00 de présence 

du 29/04 au 03/06 
du 04/09 au 30/09 

du 03/06 au 01/07 
du 19/08 au 04/09 

du 01/07 au 19/08 

2,10 € 2,70 € 3,20 € 

 

Véhicule supplémentaire, remorque / nuit, pour les locations selon la période. 
 

du 29/04 au 13-14-17/05 
du 26-27-/08 au 30-01/10 

du 30/08 au 27/09 
3,00 € 

du 13-14-17/05 au 01-02-05/07 
du 19-20-23/08 au 26-27-30/08 

3,50 € du 01-02-05/07 au 19-20-23/08 4,00 € 

 

http://www.camping-belos.com/
mailto:campingbelos@wanadoo.fr


T A R I F S - E M P L A C E M E N T - CAMPING - 2017 
TARIF JOURNALIER 

(ARRIVEE APRES 15H00 ; DEPART AVANT 11H00) 

 

Basse saison 

01/05 au 03/06 

02/09 au 30/09 

Moyenne saison 

03/06 au 01/07 

20/08 au 02/09 

Haute saison 

01/07 au 19/08 

FORFAIT 2 PERS (1 caravane ou 1 tente 1 véhicule) 16,00 € 19,00 € 22,00 € 

Personne supplémentaire plus de 10 ans 3,50 € 4,50 € 5,30 € 

Personne supplémentaire moins de 10 ans 1,80 € 3,20 € 3,90 € 

Bébé jusqu'à 1 an Offert 

Véhicule/Remorque/Tente supplémentaire 2,10 € 2,70 € 3,20 € 

Supplément camping-car (par séjour) 3,20 € Offert 

Animaux tenus en laisse 2,70 € 5,30 € 

Visiteur 2,10 € 2,70 € 3,20 € 

Branchement Electrique (6 ampères) 4,00 € 4,00 € 4,50 € 

Location frigo min 3 jours/2 nuits (caution de 100,00 €) 4,90 € 

Wifi (payante) 1 heure 2,00 € 1 journée 5,00 € 1 semaine 10,00 € 

Taxe de séjour * 0,50 € à partir de 18 ans 

 * tarif fixé par la commune (susceptible de changer). 

 Frais de Dossier : 15,00 € 

 Réservation : Voir conditions générales de vente 

  Du 01 mai au 17 juillet (au matin) minimum 2 nuits  Du 17 juillet au 19 août (au matin) minimum 7 nuits  



CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION  
Nous vous demandons de lire attentivement les Conditions Générales de Réservation, ci-après. Le fait de réserver un séjour implique l’adhésion complète à ces conditions 

CONDITION DE RÉSERVATION 
 La réservation devient effective uniquement : 
~ Avec l’accord de la direction du Camping de Belos. 
~ Toute demande de réservation nécessite le versement d’un acompte (à l’ordre du Camping 

de Belos) de 30 % du montant du séjour plus les frais de dossier et le montant 
de l’assurance annulation si vous en souscrivez une. 

~ Avant de retourner le contrat, prenez renseignement des disponibilités auprès du camping. 
Une option vous sera proposée avec une validité de 10 jours. Si votre réservation ne nous 
parvenait pas dans ce délai, l’option serait automatiquement annulée, sans relance 
de notre part.  

~ Après réception du contrat de réservation dument complété et signé ou après acceptation 
des conditions générales de vente lors de la réservation en ligne, nous vous adresserons 
une confirmation de votre réservation par courrier ou e-mail. 

 Absence d’un droit de rétraction : Les dispositions légales relatives à la vente à distance 
prévues dans le Code de la Consommation (article L 121-20-4) prévoient que le droit 
de rétractation n'est pas applicable aux prestations de services d’hébergement, 
de transport, de restauration ou de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon 
une périodicité déterminée. 

 Le Camping de Belos est libre d’accepter ou de refuser, en fonction de la disponibilité,  
en cas d’impossibilité de disposer d’une location ou d’un emplacement correspondant 
aux dates mentionnées, votre acompte vous sera immédiatement restitué.  

 Le Camping de Belos propose des séjours à vocation familiale, au sens traditionnel,  
les hébergements sont spécialement conçus à cet effet. Le camping se réserve le droit 
de refuser toute réservation qui serait contraire à ce principe, ou qui chercherait 
à le détourner.  

 La réservation d’un emplacement de camping ou d’une location est nominative.  
Elle ne peut être cédée ni sous louée, sans le consentement préalable de la direction 
du Camping de Belos. 

 Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux. 
 Le camping se réserve le droit de refuser l’accès aux clients dont les noms 

ne correspondraient pas à celui de la réservation, ainsi que ceux, se présentant 
avec un nombre de participants supérieur à la capacité de l’hébergement loué,  
ou un nombre supérieur au forfait choisi (sauf pour ce dernier cas, si acceptation 
du paiement du tarif correspondant au nombre de personnes présentes et à la capacité 
du locatif). 

 Une réservation est définitive, en aucun cas l’absence d’un vacancier sur l’emplacement 
pendant une ou plusieurs nuits, une arrivée retardée ou un départ anticipé, ne peut donner 
droit à une réduction. 

 La direction se réserve le droit changé le numéro attribué pour des raisons de planning. 
Dans la mesure du possible, nous tiendrons compte de vos préférences. En aucun cas 
celui-ci ne pourrait être un motif d’annulation. 

 L’emplacement parking de la location ou de l’emplacement camping est conçu 
pour un seul véhicule. Tout autre véhicule devra stationner en dehors du camping. 
Toutefois, une exception pourra être accordée avec un supplément et accord 
de la direction. 

 L’accès à la piscine est réservé uniquement à la clientèle du camping (les animaux 
n’y ont pas accès). La clientèle masculine doit obligatoirement porter un slip de bain 
ou un boxer (caleçon ou short de bain interdit). Le passage par le pédiluve et la douche 
est obligatoire, prévoir des couches spéciales piscine pour les bébés. Le règlement 
complet est affiché à l'entrée de la piscine. 

 L’utilisation des installations de loisirs par les enfants est sous la responsabilité 
des parents. 

 Les visiteurs sont acceptés (entre 11h et 22h30) ils doivent se présenter impérativement 
à la réception (ou au bar si celle-ci est fermée) dès leur arrivée et régler la redevance 
visiteur en vigueur. Leur véhicule reste sur le parking en face de l’accueil. Tout abus 
venant des visiteurs ou des locataires ayant des visiteurs pourra entrainer leur expulsion. 

 L’accès au camping se fait de 7h à 23h. Un parking est à votre disposition en face 
de l'accueil après 23 h. La circulation dans le camping est interdite et le calme nocturne 
doit être respecté, entre 23h et 7h. 

 Tout clients est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur, affiché 
à l’accueil ou transmis sur simple demande. A défaut, la direction pourra prendre 
toute disposition nécessaire pour lui interdire l’accès au camping. 

VOTRE SÉJOUR 

 Locatif : En haute saison les séjours se déroulent par semaine entière (7 nuits),  

avec trois possibilités pour les arrivées, samedi, dimanche ou mercredi selon locatif. 

En basse saison, tous les autres jours sont possibles selon les disponibilités, les séjours 

sont d’un minimum de 2 nuits. Les draps ne sont pas fournis dans les locatifs mais sont 

obligatoires. Toutes nos locatifs sont non-fumeur. Dans les chalets 5 places, les lits 

superposés sont pour les enfants à partir de 6 ans. Le nombre maximal de personnes 

(bébés et enfants compris) occupant un locatif ne doit pas être dépassé. 

Il est strictement interdit de fumer dans les locations. 

 

 Emplacement : En haute saison les réservations sont de 7 nuits minimum. En basse 

saison, les séjours sont d’un minimum de 2 nuits. Le forfait de base comprend, 
l’emplacement pour un équipement (caravane ou tente), 2 personnes, 1 véhicule, toutes 
les options sont en supplément. Sur chaque emplacement, sera accepté un maximum 
de 6 personnes avec deux équipements [une caravane et une petite tente ou deux tentes 
(1 grande et 1 petite ou 2 petites)] et un véhicule. Les emplacements qui sont électrifiés,  
e sont en 6 ampères. 

 Arrivée :  
~ L’emplacement de camping peut être occupé à partir de 15h et au plus tard 19h. 
~ Le locatif peut être occupé à partir de 16h et au plus tard 19h (basse saison), 20h  

(haute-saison). La clé ne pourra être délivrée sans la remise des chèques de caution  
(300 € pour les dégâts éventuels dans le locatif et 70 € pour le ménage). Une fiche 
d’inventaire chiffrée devra être vérifié par le locataire et remise à l’accueil sous 24 h. 
Toute réclamation formulée après ce délai ne sera pas prise en compte. 

 Pendant votre séjour :  
~ Il appartient au campeur de s’assurer. Le camping décline toute responsabilité 

en cas de vol, incident, incendie, intempéries, panne etc… Et en cas d’incident relevant 
de la responsabilité civile du locataire 

~ Chaque locataire en titre est responsable des troubles et nuisances causés par lui-même 
et par les personnes qui séjournent avec lui ou qui lui rendent visite. 

~ Tous les clients doivent se conformer aux dispositions du règlement intérieur,  
lorsqu’un résident trouble ou cause des nuisances aux autres résidents ou porte atteinte 
à l’intégrité des installations, il peut être mis un terme immédiat et sans remboursement 
ni indemnité à son séjour. 

 Départs :  
~ L’emplacement de camping devra être libéré avant 10h et doit être laissé propre,  

toute dégradation sera majorée. 
~ Le locatif devra être libéré entre 9h00 et 11h00 (basse saison) et entre 8h30 et 11h  

(haute saison). Prévoir 72h avant, un rendez-vous pour la vérification du locatif,  
qui doit être fait avant votre départ. Si aucun rendez-vous n’a été pris, la vérification 
se fera selon la disponibilité du planning. Si des dégâts ont été occasionnés le chèque 
de 300 €sera encaissé (la différence restitué après calcul des dégâts ou le supplément 
facturé si les frais sont supérieurs). Si le locatif n’était pas rendu dans un meilleur état 
de propreté possible et/ou si le locataire à fumé à l’intérieur du locatif le chèque de 70 € 
sera encaissé. 

~ Pour tout départ retardé (emplacement ou locatif), il pourra être facturé une journée 
supplémentaire au prix de la nuit en vigueur. 

CONDITIONS DE PAIEMENT 
 Pour les réservations (emplacement ou locatif) effectuées plus de 30 jours avant la date 

de votre arrivée, un acompte de 30 % (du montant total de votre séjour), plus les frais 
de dossier et le montant de l’assurance annulation (si vous en souscrivez une), devront 
être réglés au moment de la réservation, si elle se fait par courrier, paiement en chèque 
uniquement. 

 Pour le solde :  
~ Pour les emplacements il se fera à votre arrivée. 
~ Pour les locatifs le solde se fera 30 jours avant votre arrivée. Ce paiement se justifie 

pour le besoin de l’entretien de l’ensemble du locatif et de la parcelle. A défaut 
du règlement du solde dans ce délai, votre location sera annulée automatiquement suivant 
les conditions d’annulation et sans relance de notre part. 

 Pour les réservations : (emplacement ou locatif) effectuées moins de 30 jours 
avant la date de votre arrivée, le règlement intégral de votre séjour, plus les frais 
de dossier et le montant de l’assurance annulation (si vous en souscrivez une), devra être 
effectué au moment de la réservation. 

 La totalité du montant du séjour, plus les frais de dossier et les frais d’assurance 
annulation (si vous en avez contracté une) devront être réglés à la réservation 
pour un séjour de moins de 7 jours, Si elle se fait par courrier, paiement en chèque 
uniquement. 

 Les modes de paiement acceptés pour l’acompte (sauf par courrier) : carte Bancaire, 
Chèque et Virement Bancaire ; pour le solde : Carte Bancaire, Chèque, Virement 
Bancaire, Chèques Vacances et Espèces. 

 La taxe de séjour est une taxe prélevée pour la communauté de commune, son tarif 
est fixé par cette dernière et peut changer. Elle n’est pas comprise dans nos tarifs. 

ANNULATION ET MODIFICATION 
 Modification de votre réservation : des modifications concernant votre réservation peuvent 

être effectuées sans frais, sous réserve de disponibilité et d’accort de la direction. 
 Annulation du fait du client/campeur : toute annulation d’une réservation devra 

être effectuée PAR ECRIT (LRAR) auprès du camping de Belos (message téléphonique 
non admis).  

Si l’annulation intervient : 
~ Plus de 30 jours avant la date de début du séjour, l’acompte sera conservé comme 

dédommagement, ainsi que les frais de dossier et d’assurance (si souscrit).  
 

~ Moins de 30 jours avant la date de début du séjour, 100 % du montant du séjour 

sera exigé et aucun remboursement ne sera accordé. Pour ces raisons 

nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation et interruption 

de séjour, c’est en supplément.  

 Annulation du fait du Camping de Belos : en cas d’annulation du fait du camping,  

sauf de cas de force majeure, le client obtiendra le remboursement de toutes 

les sommes versées. Cette annulation ne pourra cependant pas donner lieu 

au versement de dommages et intérêts.  

PRESTATION NON UTILISEES  

 Tout séjour interrompu ou abrégé (arrivée tardive, ou départ anticipé) de votre fait, 

ainsi qu’absence (pendant votre séjour) ne pourra donner lieu à un remboursement. 

ANIMAUX  

 les animaux sont autorisés sous certaines conditions :  
~ Un seul animal par emplacement. 
~ Vous devez être munis de son carnet de vaccination. L'animal doit être tatoué 

et à jour de de ces vaccins (vaccin antirabique obligatoire). 

~ Il doit être tenu en laisse en permanence dans le camping. Leurs souillures doivent 

être enlevées par le maître. 
~ En aucun cas ils ne doivent être laissés seuls dans les locatif, les voitures,  

les caravanes, les tentes ou sur les emplacements attachés à un arbre. 

~ Les chiens de catégorie 1 ou 2 (Pitbull, Rottweiler…) ainsi que les chiens de garde 

et ceux pouvant être considérés comme dangereux sont refusés. 

~ Le propriétaire est responsable des dégradations de son animal, qui lui seront 

facturées. 

~ En cas de nuisances trop importantes, le camping se réserve le droit de demander 

au propriétaire de quitter l’emplacement et ceci sans remboursement. 
~ Dans les locatifs, par respect pour les personnes allergiques, les animaux 

sont acceptés dans certains locatifs sous conditions (préciser à la réservation). 
RESPONSABILITE DU CAMPING  
 Le client reconnaît expressément que le Camping de Belos ne pourra être tenu 

responsable du fait de la communication par ses partenaires ou par tous tiers 
d’informations fausses qui seraient mentionnées dans leur brochure ou leur site 
Internet Toutes les photos et les textes utilisés dans la brochure ou sur les sites 
Internet sont non contractuels. Ils n’ont qu’un caractère indicatif. 

 Le Camping de Belos se réserve expressément le droit de modifier la conception 
et fonctionnement du camping. Il peut advenir que certaines activités et installations 
proposées et indiquées dans le descriptif figurant dans la brochure soient 
supprimées, notamment pour des raisons climatiques ou en cas de force majeure, 
tels que définis par les tribunaux français. 

 Le Camping de Belos ne peut pas être tenu responsable des cas fortuits, de force 
majeure (catastrophes climatiques) ou de nuisances qui viendraient perturber, 
interrompre ou empêcher votre séjour. La Direction décline toutes responsabilités 
pour les vols ou accidents et/ou incidents entre campeurs pendant votre séjour. 
La responsabilité du Camping de Belos n’est pas engagée à raison des dommages 
causés ou subis par les véhicules des campeurs stationnant ou circulant 
dans l’enceinte du camping. 

DROIT A L’IMAGE  
 Vous autorisez le camping à utiliser sur tout support, les photos ou vidéos 

de vous ou de vos enfants qui pourraient être prises au cours de votre séjour 
pour les besoins publicitaires du camping. Veuillez nous tenir informés 
par écrit si vous ne souhaitez pas figurer sur ces supports de communication. 

INFORMATION ET LIBERTE  
 Les informations que vous nous communiquez à l’occasion de votre commande 

ne seront transmises à aucun tiers. C’est information seront considérées 
par le Camping de Belos comme confidentielles. Elles seront utilisées uniquement 
par les services internes du Camping de Belos, et pour le traitement 
de votre réservation et pour renforcer et personnaliser la communication et l’offre 
de service réservée aux clients du Camping du Belos, en fonction de vos centres 
d’intérêts. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978,  
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données 
personnelles vous concernant. Pour cela, il suffit d’en faire la demande par courrier 
au Camping de Belos, en indiquant vos noms, prénom et adresse. 

RECLAMATION  

 En cas de litige et après avoir saisi le service client de l’établissement, tout client 
du camping a la possibilité de saisir un médiateur de la consommation, dans un délai 
maximal d’un an à compter de la date de la réclamation écrite, par LRAR, auprès 
de l’exploitant. Les coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi par le client, 
sont les suivantes : Medicys / par Internet en remplissant le formulaire prévu 
à cet effet www.medicys.fr / par mail : contact@medicys.fr / par voie postale :  
73 boulevard de Clichy 75009 PARIS / Téléphone : 01 49 70 15 93   

LA DIRECTION 



  D E S C R I P T I O N   D E S   L O C A T I O N S 
 

 Mobil-Home Rapid-home 4/6 personnes 24 m²  

 (avec sanitaires séparés) :  

Chalet Abeille 4 personnes  Une chambre avec un lit 2 personnes  

(sans sanitaires) :  Une chambre avec 2 lits1 personne  Sanitaires avec douche, lavabo et WC 

 Une chambre avec un lit 2 personnes  1 banquette 2 places, dans le coin repas  Terrasse couverte avec salon de jardin 

 Une chambre avec 2 lits superposés 1 personne  Cuisine équipée avec frigo, évier, four micro-onde, Chalet Moréa Confort 5 personnes 24.60 m²  

 Couvertures et oreillers plaque gaz 4 feux, cafetière et bouilloire électriques (avec sanitaires séparés) : 

 Un coin repas    Nécessaire à vaisselle et ustensiles de cuisine  Une chambre avec un lit 2 personnes   

 Cuisine équipée avec frigo, évier, four micro-onde,  Sanitaires avec douche et lavabo  Une chambre avec 2 lits superposés + 1 lit 1 personne 

plaque 2 feux, cafetière et bouilloire électriques  W C séparé  Couvertures et oreillers 

 Nécessaire à vaisselle et ustensiles de cuisine  Terrasse couverte avec salon de jardin  Cuisine équipée avec frigo-congélateur, évier, four 

 Terrasse couverte avec salon de jardin Mobil-Home IRM 2/4 personnes 24 m² micro-onde, bouilloire, laque 2 feux gaz, cafetière 

Mobil-Home IRM 4 personnes (avec sanitaires séparés) : et bouilloire électriques 

(sans sanitaires) :  Une chambre avec un lit 2 personnes  Nécessaire à vaisselle et ustensiles de cuisine 

 Une chambre avec 1 lit 2 personnes  Une chambre avec 2 lits 1 personne  Sanitaires avec douche et lavabo 

 Une chambre avec 2 lits superposés 1 personne   Couvertures et oreillers  W C séparé 

 Couvertures et oreillers  Cuisine équipée avec frigo, évier, four micro-onde,  Terrasse couverte avec salon de jardin 

 Cuisine équipée avec frigo, four micro-ondes, plaque gaz 4 feux, cafetière et bouilloire électriques Mobil-Home IRM 2/4 personnes 25,50 m² 

plaque gaz 2 feux, cafetière et bouilloire électriques  Nécessaire à vaisselle et ustensiles de cuisine (avec sanitaires séparés) : 

 Nécessaire à vaisselle et ustensiles de cuisine  Sanitaires avec douche et lavabo  Une chambre avec un lit 2 personnes (possibilité 

 Terrasse couverte avec salon de jardin  W C séparé de mettre un lit enfants) 

Chalet Abeille 4 personnes  Terrasse couverte avec salon de jardin  Une chambre avec 2 lits 1 personne 

(avec sanitaires) Chalet Moréa 5 personnes 24.60 m²  1 banquette 2 places, dans le coin repas   

 Une chambre avec un lit 2 personnes   (avec sanitaires) :  Couvertures et oreillers 

 2 petits lits tiroir dans le coin repas    Une chambre avec un lit 2 personnes    Cuisine équipée avec frigo-congélateur, évier, four 

 Couvertures et oreillers    Une chambre avec 2 lits superposés+1 lit 1 personne micro-ondes, plaque gaz 4 feux, cafetière 

 Cuisine équipée avec frigo, four micro-ondes,  Couvertures et oreillers   et bouilloire électriques   

plaque 2 feux, cafetière et bouilloire électriques  Cuisine équipée avec frigo, évier, four micro-onde,  Nécessaire à vaisselle et ustensiles de cuisine   

 Nécessaire à vaisselle et ustensiles de cuisine   bouilloire, plaque 2 feux gaz, cafetière et bouilloire  Sanitaires avec douche et lavabo   

 Sanitaires avec douche, lavabo et WC   électrique  WC séparé   

 Terrasse couverte avec salon de jardin  Nécessaire à vaisselle et ustensiles de cuisine  Terrasse couverte avec salon de jardin 
  



BON DE RESERVATION 2017 
À nous retourner accompagner du chèque de réservation 

Camping de Belos 820 chemin de Belos 07330 THUEYTS 

 
 

NOM : ....................................................................  Prénom :  .....................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................................  

PAYS : ............................................................................................................................................  

Code Postal :  ..........................................................  VILLE : .......................................................  

Tél :  ........................................................................  Courriel :  .....................................................  
 

Pour le calcul de la taxe de séjour (à partir de 18 ans) : 

Nbre d’adultes :  ..................................................... (à partir de 18 ans) 

Nbre total d'enfants :  ............................................. (jusqu’à 17 ans inclus) 
 

EQUIPEMENT : (noter le nombre de chaque locatif  loué) 

Locatifs du samedi au samedi 
Avec sanitaire 
Chalet Abeille (2/4 pers) :  .................................  Chalet Moréa: (5 pers) ......................................   
M-H Rapid-Home (4/6 pers) :  .........................  M-H IRM (4 pers) :  ..........................................  
Sans sanitaire 
Chalet Abeille (2/4 pers) :  .................................  M-H IRM (2/4 pers):  .......................................  

Locatifs du dimanche au dimanche (avec sanitaire) 
M-H IRM (4/6 pers) :  .......................................  Chalet Moréa Confort (5 pers) :  .......................  

Locatifs du mercredi au mercredi (avec sanitaire) 
M-H IRM (4/6 pers) :  .......................................  M-H Rapid-Home (4/6 pers):  .........................  

(Pensez à emmener vos draps, sinon nous en louons) 

 
SUPPLEMENT  

Véhicule/Remorque supplémentaire   OUI   ❐  .......................   NON   ❐  ..............................  

Nombre de : Véhicule :   .....................   Remorque :   ...........................  
 

PENSEZ A RAJOUTER LES SUPPLEMENTS AU TARIF DE BASE  
 
 

Date d’arrivée :  ..................................................  Date de départ:  .............................................................  

Acompte à verser [30% du (séjour + les suppléments) 
Ou comme aux conditions de paiement la totalité du (séjours + les suppléments) 

 Total =  ................................................. € 

 + Frais de Dossier 15,00 € à rajouter =  ................................................. € 

 + Assurance Annulation-Valeurs Assurances (en option)   OUI   ❐   NON   ❐   

Location Courts séjour et Week-end 10,00 €. 
Location à la semaine : 1ère semaine 15,00 €, par semaine supplémentaire 8,00 €.  
Total assurance annulation =  ................................................. € 

Total à régler par chèque (à joindre avec le bon de réservation) 
Acompte de [30% du (séjour + les suppléments) + Frais de Dossier + Assurance Annulation (si choisi)] 
ou comme aux conditions de paiement 
la totalité du (séjours+ les suppléments) + Frais de Dossier + Assurance Annulation (si choisi)] 

 

   TOTAL à régler =  .........................................  € 
 
 

Je soussigné, déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente du tarif  et du règlement intérieur et m’engage à m’y conformer intégralement. 

 
 

 DATE :  .................................................................................................................................................   
   

    
 

   
 
 

 www.camping-belos.com campingbelos@wanadoo.fr 

 

  04.75.36.44.35 

 
 

  LES RESERVATIONS PAR COURRIER SE FONT PAR CHEQUE UNIQUEMENT. 
 
 
 

 
 

IMPORTANT afin de valider votre réservation, 
Faire précéder votre SIGNATURE de la mention (" LU ET APPROUVE "). 

 

http://www.camping-belos.com/
mailto:campingbelos@wanadoo.fr


BON DE RESERVATION 2017 (emplacement camping)  
À nous retourner accompagner du chèque de réservation 

Camping de Belos 820 chemin de Belos 07330 THUEYTS 

 

NOM ......................................... Prénom ........................................ 

Adresse ....................................................................................... 

Code Postal  ........................ VILLE .................................................. 

PAYS .......................................................................................... 

Tél  ..................................... Courriel  ........................................... 

 

Pour le calcul de la taxe de séjour (à partir de 18 ans) 

 

Nbre d’adultes  ..............................  (à partir de 18 ans) 

Nbre total d'enfants ........................  (jusqu’à 17 ans inclus) 

Nbre total d'enfants dont : 

Moins d’1 an .................................  

De 1 à 9 ans inclus .........................   

De 10 à 17 ans inclus ...................... 

EQUIPEMENT 

Nbre de Caravane(s)  ....... Nbre de Tente(s)  ........  Nbre Camping-Car(s)  ........ 

 

Le tarif journalier d’un emplacement comprend ce qui suit : l’emplacement/2 personnes/ 

1équipement (tente ou caravane ou camping-car) /1 véhicule. (tout le reste sera du supplément) 

Suppléments : 

Branchement Electrique :   OUI   ❐ NON   ❐ 

Location frigo : OUI   ❐ NON   ❐ 

Animaux (1 seul par emplacement) OUI   ❐ NON   ❐  

Véhicule/Remorque/Tente supplémentaire OUI   ❐ NON   ❐ 

Nombres de : Véhicule ................ Remorque ................ Tente ................ 

 

Date de d’arrivée ........................... Date de départ ............................. 

 

Acompte à verser [30% du (séjour + les suppléments) 

Ou comme aux conditions de paiement la totalité du (séjours + les suppléments)  

  Total         =  ........................ € 

+ Frais de Dossier 15,00 € à rajouter = ........................ € 

+ Assurance Annulation-Valeurs Assurances (en option)   OUI ❐       NON ❐   

  De 1 à 7 jours 10,00 € / de 8 à 14 jours 15,00 € / de 15 à 21 jours 20,00 € 

 =   ....................... € 

 

Total à régler par chèque (à joindre avec le bon de réservation) 
Acompte de : 

[30% du (séjour + les suppléments) + Frais de Dossier + Assurance Annulation (si choisi)] 

Ou comme aux conditions de paiement : 

la totalité du (séjours+ les suppléments) + Frais de Dossier + Assurance Annulation (si choisi)] 

 TOTAL à régler =   ....................... € 

Je soussigné, déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente du tarif et du règlement intérieur et m'engage à m'y conformer intégralement. 

 

 DATE :  .......................................................................................................  

  
    
 
   
 
 

 www.camping-belos.com campingbelos@wanadoo.fr 

 

 04.75.36.44.35 

 
 
  LES RESERVATIONS PAR COURRIER SE FONT PAR CHEQUE UNIQUEMENT. 

 

IMPORTANT afin de valider votre réservation, 

Faire précéder votre SIGNATURE de la mention (" LU ET APPROUVE "). 

 

http://www.camping-belos.com/
mailto:campingbelos@wanadoo.fr

