1100 chemin belle vue d’air
26230 GRIGNAN
Tél : 04 75469362
info@lestruffieres.com
www.lestruffieres.fr

Tarif Ascension et Pentecôte - Saison 2019 – Locations
Frais de dossier Offert
ATTENTION LES ANIMAUX NE SONT PAS ACCEPTES SUR LE CAMPING

Du 30/05
au 02/06

Du 08/06
au 10/06

MH Cigale 4 Pers
Sun Roller (2 chambres)

3 Nuits : 210 €
1 nuit supplémentaire
46 €

3 Nuits : 210 €
1 nuit supplémentaire
46 €

MH Lavande 4 Pers
OHARA (2 chambres)

3 Nuits : 225 €
1 nuit supplémentaire
52 €

3 Nuits : 225 €
1 nuit supplémentaire
52 €

Bungalow Nature
4 Pers (Sans sanitaire)

3 Nuits : 160 €
1 nuit supplémentaire
44 €

3 Nuits : 160 €
1 nuit supplémentaire
44 €

MH Provence 4 Pers
Evasion (3 chambres)

3 Nuits : 275 €
1 nuit supplémentaire
64 €

3 Nuits : 275 €
1 nuit supplémentaire
64 €

MH Provence 6 Pers
Evasion (3 chambres)

3 Nuits : 280 €
1 nuit supplémentaire
66 €

3 Nuits : 280 €
1 nuit supplémentaire
66 €

TENTE LODGE Kenya
5 Pers (Sans sanitaire)

3 Nuits : 180 €
1 nuit supplémentaire
48 €

3 Nuits : 180 €
1 nuit supplémentaire
48 €

•

Ces prix comprennent la location et les services du camping (piscine, jeux…)

Services Payants :
Lit de bébé (sur réservation) : 10€. Baignoire bébé gratuite.
Location de draps (12 € la paire) sur réservation.
Forfait ménage 70 €,
Visiteurs : 4.00 € / jour.
LES FRAIS DE DOSSIER SONT OFFERTS
Taxe de séjour est de 0.60 € pour les personnes de + 18 ans

Conditions de réservation
La réservation devient effective après réception du contrat de réservation complété et signé et de son règlement ; une
confirmation vous est alors adressée soit par mail soit par courrier.

Locations : arrivée à partir de 15 h – départ avant 10 h. Attention nous ne faisons pas de départ pendant le
temps de midi. Les horaires peuvent etre aménagés selon si les locatifs sont disponibles avant ou après.
Demandez nous 0
Le client s'engage à respecter et à faire respecter par les personnes l'accompagnant, le règlement intérieur du
camping. Le client doit être en possession d'une assurance en cours de validité pour la couverture de la
responsabilité civile. Toute location est faite pour le nombre de personnes signalées lors de la réservation.
Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée sans l'accord de l'exploitant.

Paiement:
Le règlement sera réglé à hauteur de 100 % à la réservation soit par chèque soit par carte bancaire soit par chèque
vacances avec le contrat de réservation et la taxe de séjour sera réglée à votre arrivée.
Pour toutes réservations faites moins de 15 jours avant la date du séjour le règlement sera fait uniquement par carte
bancaire.
A votre arrivée, 2 cautions vous seront demandées une de 300 € pour le mobil home et une de 50 € pour le forfait
ménage
Elles vous seront restituées lors de l’inventaire le jour de votre départ et dans le cas ou la location sera rendue dans le
même état de propreté que lors de votre arrivée.

En cas d'annulation :
- Pour les cours séjour aucun remboursement ne sera fait sauf en cas de souscription de l’assurance annulation.
En cas de départ anticipé ou d'arrivée retardée, il ne sera fait aucune réduction. A défaut de message du client
précisant qu'il a dû différer la date ou l’heure de son arrivée, la location deviendra disponible dès lendemain à partir
de 10 heures selon la date mentionnée sur le contrat de réservation et le règlement versé reste acquis à l'exploitant.
Une assurance annulation facultative vous est proposée.

Les Visiteurs n’ont pas accès à la piscine.

