


CAMPING OUVERT

OFFRES SPÉCIALES
Locations & Camping

DU 30/03/18 AU 30/09/18

Sauf WE de Pâques, Ascension, Pentecôte et ponts du mois de Mai

D’autres promotions sont consultables sur notre site : www.campingcrinblanc.com
* Offres valables uniquement en camping, non cumulable et dans la limite de disponibilités

** Offre uniquement valable en location

ForFAit WEEk-EnD**
2,3 ou 4 nuits (vendredi,samedi,dimanche et lundi)

 15 % de réduction sur le prix de 2, 3 ou 4 nuits 
du 30/03/2018 au 26/06/2018

& du 07/09/2018 au 30/09/2018

7 joUrS = 5*
si vous séjournez 7 jours dans les périodes 

indiquées, vous ne paierez que 5 jours 
du 14/05/2018 au 06/07/2018 

& du 02/09/2018 au 30/09/2018

14 joUrS = 10* 
si vous séjournez 14 jours dans les périodes 

indiquées, vous ne paierez que 10 jours 
du 14/05/2018 au 06/07/2018 

& du 02/09/2018 au 30/09/2018

3 SEMAinES = 2* 
si vous séjournez 3 semaines dans les périodes 

indiquées, vous ne paierez que 2 semaines 
du 14/05/2018 au 06/07/2018 

& du 02/09/2018 au 30/09/2018

Condit ions Générales
1. L’entrée au Camping *** Domaine du Crin Blanc implique l’acceptation intégrale 
du règlement intérieur et des conditions générales. 

2. Le contrat est nominatif et ne pourra être cédé. 

3. La réservation ne devient effective qu’après confirmation du Camping (sous 
réserve des places disponibles), suite à la réception de votre acompte de 25 % du 
séjour, des frais de réservation et du contrat signé par vos soins. 

4. Tout versement non accompagné du contrat de réservation ou vice versa, ne 
saurait assurer cette réservation. 

5. Le solde de votre séjour devra être réglé 1 mois avant votre arrivée, faute de 
quoi la réservation sera annulée et les sommes conservées par le camping. Toute 
reservation survenant moins d’un mois avant la date d’arrivée, entraine le paiement 
intégral qui doit etre effectué au moment de la réservation au camping crin blanc 
(cb/mandat cash uniquement) 

6. Tout locatif ou emplacement devra être occupé avant 20h00. En l’absence d’un 
message écrit ou téléphonique de votre part précisant que vous avez dù différer la 
date ou l’heure de votre arrivée, le locatif ou l’emplacement devient disponible dans 
les 24 heures et tout versement reste acquis au Camping. 

7. Tout séjour interrompu ou abrégé (arrivée tardive ou départ anticipé) de votre fait, 
ne pourra donner lieu à un remboursement par la direction du camping. 

8. ANNULATION de votre fait: en cas d’annulation effectuée plus de 60 jours avant 
la date prévue d’arrivée, les sommes versées (soit 25% d’arrhes plus les frais 
de réservation) ne seront pas remboursés. En cas d’annulation faite moins de 60 
jours avant la date prévue d’arrivée, aucun remboursement ne sera accordé. Toute 
annulation doit être signifiée par lettre.,recommandée avec accusé de réception. Si 
le client a réglé par chèques vacances, une indemnité de 5% du montant payé sera 
retenue pour compenser les frais bancaires liés à ce type de paiement que ce soit 
pour une annulation ou pour modifier son mode de règlement. Le rendu monnaie 
n’etant pas obligatoire sur les chèques vacances, aucun remboursement ne sera fait 
en cas de trop perçu. Toute exclusion pour non respect du règlement intérieur ne 
donnera pas lieu à un remboursement.

9. LOCATION D’UN LOCATIF: Les arrivées se font à partir de 16h00 et les départs 

avant 10h00 (avant votre départ, prenez rendez-vous à l’accueil pour l’examen 
de votre locatif. Les sols doivent être secs et le réfrigérateur décongelé. Les 
frais éventuels de remise en état, le matériel manquant ou détérioré, seront 
retenus sur votre caution). De plus, si vous ne désirez pas effectuer le nettoyage 
de fin de séjour ou si le locatif n’est pas laissé en parfait état de propreté, y 
compris la vaisselle, un forfait de 60 euros sera retenu sur votre caution. 

IMPORTANT : Les draps et le linge de maison ne sont pas fournis. Les toiles de 
tente ne sont pas acceptées sur les emplacements des mobil homes. 

10. LOCATION D’UN EMPLACEMENT : Les arrivées se font à partir de 14h00 et 
les départs avant 12h00.

11. ARRIVEE : A votre arrivée vous devez vous présenter à l’accueil muni de 
votre confirmation de réservation, déposer une caution de 260 euros sous 
forme d’une empreinte de CB (200 euros pour le locatif et 60 euros pour la carte 
d’accès et le ·forfait ménage) à la remise des clés de votre locatif celles ci vous 
seront restituées après l’état des lieux le jour de votre départ, la perte ou la 
détérioration de la carte d’accès vous sera facturée 10 euros. 

12. La piscine est strictement réservée aux campeurs munis du bracelet 
d’identification du camping. Le port du Slip de bain est obligatoire. Les 
bermudas, caleçons et shorts de bains sont strictement interdits. 

13. Les chiens de moins de 30kg , tenus en laisse, sont acceptés moyennant une 
redevance payable lors de la réservation. Un seul animal de petite taille est toléré 
par locatif. Le carnet de vaccination devra être présenté pour enregistrement, 
le jour de votre arrivée. 

14. Tout campeur est tenu de respecter le règlement intérieur du Camping 
(affiché à l’accueil ou disponible sur simple demande), sous peine d’expulsion. 
Le Tribunal d’Arles est seul compétent en cas de litige.

15. Le Camping *** Domaine du Crin Blanc ne peut en aucun cas être tenue 
responsable des pertes d’objets personnels, blessures ou dommages pouvant 
survenir aux vacanciers ou à leurs biens pendant leur séjour. 

16. Les dates d’ouverture du camping et des locatifs sont du 30/03/2018 au 
30/09/2018.



PriX En EUro PAr  
LoCAtiF

Location 2 nuits minimum

tAriF 
nUit tAriF PAr SEMAinE DU DiMAnCHE AU DiMAnCHE

30/03 au 30/06  
02/09 au 30/09

30/03 au 30/06  
02/09 au 30/09 1/07 au 8/07 8/07 au 29/07 29/07 au 19/08 19/08 au 26/08 26/08 au 2/09

MoBiL HoME 3 CHAMBrES non CLiMAtiSÉ 6/7 PErSonnES

MoBiL HoME 35 265 400 550 750 610 265
MoBiL HoME 2 (+10AnS) CHAMBrES CLiMAtiSÉ 4/5 PErSonnES

MoBiL HoME 62 225 415 620 760 630 225

CAMPinG
Ouvert du 30/03 au 30/09

tAriF nUit

30/03 au 06/07 
02/09 au 30/09 07/07 au 01/09

ForFAit joUrnALiEr 1/2 PErS
1 emplacement avec électricité (10 A.)
1 véhicule

20 26

ForFAit joUrnALiEr 1 PErS
1 emplacement avec électricité (10 A.)
1 moto ou vélo

14 18

PriX En EUro PAr  
LoCAtiF

Location 2 nuits minimum

tAriF 
nUit tAriF PAr SEMAinE DU SAMEDi AU SAMEDi

30/03 au 29/06 
01/09 au 30/09

30/03 au 29/06 
01/09 au 30/09 30/06 au 07/07 07/07 au 28/07 28/07 au 18/08 18/08 au 25/08 25/08 au 01/09

CoCo SWEEt non CLiMAtiSÉ

1 CHAMBrE  2 PErSonnES 35 150 270 320 400 320 270
2 CHAMBrES  4 PErSonnES 45 200 250 400 550 450 350

LA MAiSonnEttE CLiMAtiSÉ 2/3 PErSonnES

LA MAiSonnEttE 62 225 395 620 750 655 530
MoBiL HoME 2 CHAMBrES CLiMAtiSÉ 4/5 PErSonnES

MoBiL HoME 65 250 445 640 830 715 565
MoBiLE HoME SUPÉriEUr 68 285 470 655 860 735 590

MoBiL HoME 3 CHAMBrES CLiMAtiSÉ 6/7 PErSonnES

MoBiL HoME 73 300 510 700 900 760 610
MoBiLE HoME SUPÉriEUr 85 330 550 750 960 800 645

LE GrAnD CHALEt CLiMAtiSÉ 6/8 PErSonnES

LE GrAnD CHALEt 60M2 85 370 550 750 960 800 645

LOCATIONS SAISON 2018
LoCAtionS PoSSiBLES DU 30/03/2018 AU 30/09/2018

Campeurs, munissez vous de prises européenes 
ou d’adaptateurs de prises pour vous connecter 

aux coffrets électriques

Suppléments  
Camping & Location 2018

tarifs des sup-
pléments / jour

Pers suPPl. adulte (+ de 18ans) 5,50E

Pers suPPl. enfant (de 7 a 17 ans) 5,50E

Pers suPPl. enfant (de 2 a 6 ans) 3,00E

Pers suPPl. enfant (- de 2 ans) 0,00E

Véhicule suPPlémentaire sur l’emPlacement 3,00E

animal (chien ou chat) 3,00E

Visiteur journée 4,00E

taxe de séjour/jour/Personne (+ de 18 ans) 0,61E

location de frigo (caution 100€) 6,00E/jour ou 
40,00E/semaine

location de micro onde (caution 100€) 15,00E/semaine

Kit draPs jetables (Petit lit + taie) 9,00E/semaine

Kit draPs jetables (grand lit + taies) 15,00E/semaine

location de tV (selon disPonibilités) caution 150€ 50,00E/semaine

forfait ménage 60,00E 
en fin de séjour


