Camping du Domaine de la Bergerie ***
Côte d’Azur France
www.camping-domainedelabergerie.com
Mme M.

Vence, le

POD
COUPON DE RESERVATION POD
A nous renvoyer complété s.v.p. et signé accompagné de votre acompte
Je souhaite réserver un POD,
DU ........................................... 16 Heures
AU ........................................... 9 Heures 30
Montant à verser par réservation de 2 à 3 nuits sur la base du tarif en vigueur :
HORS SAISON

33€ X ……………………………………NUITS
Taxe de séjour …………………………NUITS
T.T.C

= …………… €
= …………… €
= …………… €

SAISON

43€ X ……………………………………NUITS
Taxe de séjour …………………………NUITS
T.T.C

= …………… €
= …………… €
= …………… €

Acompte forfaitaire à verser par réservation de 4 nuits et + sur la base du tarif en vigueur
10 € X……… …………………………………….NUITS
+ Frais de dossier…………………………………………

= …………
= .....25.00

€
€

T.T.C……………………………………………………….

= …………

€

REPONSE AVANT LE
Je déclare avoir bien reçu les conditions de réservation, en avoir pris connaissance, les
accepter et m’y conformer.
A

FAIT LE

LU et APPROUVE et SIGNATURE

•

CHEQUE BANCAIRE à l’ordre du Camping Domaine de la Bergerie

•

CARTE BANCAIRE VISA-EUROCARD-MATERCARD-MAESTRO
carte n° - - - - - - - - - - - - + Les 3 derniers chiffres au dos de votre carte - - Autorisation d’utilisation de la carte, DATE :

•

EXP - - / - SIGNATURE :

VIREMENT: IBAN: FR76 1910 6006 0100 2756 8401 507
CODE BIC: AGRIFRPP891 – CREDIT AGRICOLE
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Camping du Domaine de la Bergerie ***
Côte d’Azur France
www.camping-domainedelabergerie.com
CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION POD
Sur places 222-232-237-241-242-243, > 5 ans

Concernant un emplacement avec POD, électricité 5A.
La réservation se pratique sur 2 nuits minimum en hors saison (3 nuits minimum en haute saison),
arrivée entre 17 H et 19 H et départ entre 8 H 30 et 9 H 30.
Toute réservation de 2 à 3 nuits sera INTEGRALEMENT payée à la réservation, la caution le jour de
l'arrivée.
Réservation 4 nuits et + : acompte forfaitaire 10 €/nuit réservée, payable à la réservation + 25 € frais
de dossier. Solde et taxe payables à l’arrivée.
Les frais de dossier versés (25 €) en plus de l'acompte, rémunérant un service supplémentaire ne sont
pas remboursables. En cas de paiement de la totalité du séjour à la réservation, les frais de dossier sont
offerts.
Pour toute arrivée tardive (après 19 h) et/ou sans réservation, 20€ de frais de prise en charge seront
facturés.
La réservation ne sera effective qu'à l'encaissement de l'acompte et ce dernier doit nous être parvenu
au maximum 7 jours après la réception du coupon de réservation.
A moins de 15 jours paiement à la réservation de la totalité du séjour par carte bancaire
uniquement. L’offre ne reste valable que 48 heures.
ANNULATION EN CAS DE FORCE MAJEURE DÛMENT JUSTIFIEE:
Plus de 6 semaines avant l'arrivée : remboursement complet de la redevance POD.
Moins de 6 semaines avant l'arrivée: aucun remboursement.
Possibilité de souscrire une assurance annulation FFCC
Le délai d'arrivée garanti est de 24 heures, sauf modalités particulières.
Les animaux sont INTERDITS, par mesure d'hygiène
Chaussures, pique-nique, repas et préparation de repas strictement interdits à l'intérieur du POD.
Interdiction de fumer à l'intérieur.
Le POD est prévu pour 2 adultes.

IMPORTANT:
LE SOLDE DE LA REDEVANCE POD S'EFFECTUE LE JOUR DE L'ARRIVEE AINSI QUE LE
DEPOT CAUTION (280 €). Les cautions sont restituées au départ (200€) déduction faites des
manquants ou détériorations, et (80€) si le mobil-home est rendu dans le même état de propreté qu’il
vous a été donné à l’arrivée, nettoyage final effectué par vos soins.
Toute modification pouvant entraîner une variation de la redevance en plus ou moins doit être
signalée à l'arrivée.
Un départ anticipé ou une arrivée retardée ne donnera lieu à aucun remboursement, quelle qu'en soit la
raison.
Clause attributive de juridiction : les litiges éventuels seront de la compétence du Tribunal de Grasse.
Cher Client,
Ces précisions étant nécessaires afin d'éviter toute équivoque, nous vous remercions de votre
confiance et souhaitons que vos prochaines vacances deviennent un agréable souvenir.
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80 X 190

Terrasse 2 mX2 m

80 X 190

2.70m X 2.30 m Hauteur 2 m intérieur = 6.20 m²

INVENTAIRE DE VOTRE POD
Sur places 222-232-237-241-242-243
2 LITS JUMEAUX sommier + matelas 0.80 X 1.90
2 PROTEGE-MATELAS
2 PLAIDS DECORATIFS (à plier et à ne pas utiliser pour dormir)
2 OREILLERS
2 PROTEGE-OREILLERS décoratifs
1 TAPIS décoratif
1 STORE
1 CHAUFFAGE
1 LUMINAIRE INTERIEUR + 1 LUMINAIRE EXTERIEUR
1 TABLE DE PIQUE-NIQUE avec 2 BANCS en bois et 1 TONNELLE
1 MALLE avec TRINGLE ET CADENAS (pelle + balayette dedans)
Les sacs de couchage, couverture et/ou
de toilette ne sont pas fournis.

couettes, les draps, ainsi que le linge de maison et

SUR DEMANDE A LA RESERVATION :
Location de draps
Location linge de toilette
Draps à usage unique
Kit petit-déjeuner
Ménage fin de séjour

8€/personne
6€/personne
5€/personne
10€
80€

CAUTION: La caution de 280€ (200€ +80€) est payable à l'arrivée. Elle vous sera restituée au départ,
déduction faite des manquants ou détériorations et si le POD est laissé dans le même état de propreté qu'il
vous a été donné à l'arrivée, nettoyage final effectué.
CHAUSSURES et ANIMAUX INTERDITS, par mesure d'hygiène, dans les PODS.
Pique-nique, repas et/ou préparation de repas strictement interdits à l'intérieur du POD. Interdiction de fumer
à l'intérieur.

Faire précéder la signature de la mention
Lu et approuvé
A …………………….. Le …………………
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LOCATION PODS
6 DISPONIBLES >5 ans

TARIFS 2020
Hors Taxe de séjour*
POUR 2 PERSONNES MAXIMUM (pas de personne supplémentaire acceptée)

MARS-AVRIL-OCTOBRE: minimum 2 nuits
MAI- JUIN-SEPTEMBRE: minimum 2 nuits
JUILLET-AOUT: minimum 3 nuits

26 €/Nuit + taxe de séjour
33 €/Nuit + taxe de séjour
43 €/Nuit + taxe de séjour

*TAXE DE SEJOUR: 0,40 € par nuit et par personne de plus de 18 ans (pour la ville de Vence)
Location à la nuit, de 17 h à 9 h 30 le lendemain.
Ce tarif comprend l'emplacement, 1 voiture ou 2 motos, 2 personnes et l'électricité.
Tout véhicule ou remorque supplémentaire seront facturés au tarif du camping en vigueur.
FRAIS DE RESERVATION OU DE PRISE EN CHARGE: 25 €
OFFERTS SI PAIEMENT TOTAL A LA RESERVATION
De 1 à 3 nuits

paiement d'avance à la réservation.
4 nuits et +

acompte forfaitaire 10€/nuit réservée, payable à la réservation
+ 25 € de frais de dossier.
Solde payable à l'arrivée.
Pour toute arrivée tardive (après 19h) et/ou sans réservation, 25€ de frais de prise en charge
seront facturés.
Un départ anticipé ou une arrivée retardée, ne donnera lieu à aucun remboursement.
CAUTION:
280 € payable à l'arrivée.
200 € + 80 € pour le ménage, elles vous seront restituées au départ (200 €), déduction faite des
manquants ou détériorations, et (80 €) si le POD est laissé dans le même ETAT DE
PROPRETE qu'il vous a été donné à l'arrivée, nettoyage final effectué.
CHAUSSURES et ANIMAUX INTERDITS, par mesure d'hygiène dans les PODS.
Pique-nique, repas et/ou préparation de repas STRICTEMENT interdits à l'intérieur du POD.
Interdiction de fumer à l'intérieur.
Les sanitaires sont à proximité des PODS, ainsi que les bacs eau chaude pour la vaisselle.
Les locataires bénéficient de toutes les prestations proposées par le camping : Piscine gratuite
(respectez le règlement d'accès), Tennis (tarif au bureau), Jeux divers, aire de fitness loisirs,
machines à laver le linge (jetons au bureau)…
Location de Draps:
Location Linge de Maison:
Draps à usage unique:
Kit petit-déjeuner:
Ménage fin de séjour:

8 €/personne sur demande à la réservation.
6 €/personne sur demande à la réservation.
5 €/personne
10 € sur demande à la réservation.
80 € sur demande à la réservation.

REDUCTION SUIVANT LA LONGUEUR DU SEJOUR HORS SAISON :
* 2 semaines
-10 %
* 3 semaines
-15 %
* 4 semaines
-20 %
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Ouverture Annuelle : 25 Mars au 15 Octobre
Bureau ouvert de 9 H à 12 H 30 et de 15 H à 19 H
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