DEMANDE DE RESERVATION 2020**
Nom : .....................................................................................................
Prénom : .................................................................................................
Adresse : ................................................................................................
................................................................................................................
Tél. : .......................................................................................................
Portable : .................................................................................................
e-mail : ....................................................................................................
Je souhaite réserver pour un séjour :
M-H 4/6 pers
Camping
Nombre de M-H réservés : .....................................................................
Nombre d’emplacements camping : .......................................................

Camping
Vallée du Thoré
**
La Lamberthe
81240 SAINT AMANS SOULT
Tél : 05 63 97 05 43
CAMPING AGREE N° 1885
e-mail : camping.valleethore@wanadoo.fr

Site de notre commune : http://www.saint-amans-soult.fr/
Coordonnées GPS du camping : lat. 43.4805 et long. 2.4868

Nombre de personnes : ................
dont .................. enfants – de 7 ans
Date d’arrivée : ......................................................................................
Date de départ : ......................................................................................
Soit : ……….…nuits pour un montant de…………………………….
A titre d’acompte pour une location de mobil home,
j’envoie 25% de la somme de la location ............................................
Soit par chèque (à l'ordre de « Camping Vallée du Thoré »)
soit par ANCV (chèques-vacances)

TARIF
2 0 20

Date et signature

Camping tourisme :
 32 emplacements dont 4 mobil homes
 Wifi gratuit
 Bloc sanitaire équipé pour personnes à mobilité réduite
er
 Ouvert du 1 mai au 31 octobre (présence à l’accueil début saison : 8h/10hConditions de réservation : Compléter la demande de réservation ci-dessus et renvoyez-la
accompagnée de votre chèque à l’adresse indiquée. Dès réception de votre règlement, nous vous
enverrons une confirmation de votre réservation.
Règlement intérieur : le fait de séjourner au camping implique l’acceptation des dispositions du
règlement intérieur et l’engagement de s’y conformer.
** dans la limite des places disponibles

16h/20h ; en saison : 8h/12h-16h/20h ; fin de saison 9h/11h-16h/18h)
Accueil téléphonique 7j/7j toute l’année au 05 63 97 05 43 ou 06 01 45 49 61
 Commerces à 200 m (restaurant-bar, poste, banque, garages, épiceries, coiffeurs,
médecins, infirmiers, pharmacie, kinésithérapeutes, taxi, ambulances...)

LOCATION EMPLACEMENT CAMPING-CARAVANING

LOCATION MOBIL-HOME 4/6 personnes

Tarif  2020

Tarif  2020

La nuit

sans électricité

avec électricité

Emplacement
- une caravane et une voiture
- ou une tente et une voiture
- ou un camping car

5.00 €

8.20 €

+ tarif par personne

2.60 €

(douche et eau chaude)

Enfant - de 7 ans

gratuit

Véhicule supplémentaire

2.00 €

Animaux

gratuit

(Les animaux ne doivent pas être laissés en liberté ni laissés seuls au camping.)

Remise long séjour(pour location emplacement) :
de 10 à 15 nuits –5%
+ de 15 nuits –10%

du 1/04 au 11/07
du 22/08 au 30/11

du 11/07 au 22/08

295.00 € .
125.00 € .

345.00 € .
125.00 € .

la semaine .
2 nuits .

85.00 €
159.00 €
193.00 €
227.00 €
261.00 €

1 nuit
3 nuits
4 nuits
5 nuits
6 nuits

2.60 €

85.00 €
169.00 €
213.00 €
257.00 €
301.00 €

Jour d’arrivée : Tous les jours suivant disponibilité.
Heures d’arrivée : de 17h à 19h - Heures de départ : de 8h à 10h
Ces prix comprennent l’hébergement, l'eau, l’électricité et le gaz.
Ces prix ne comprennent pas la fourniture du linge de lit, du linge de toilette ni le lave
linge.
Caution à l’arrivée : 200.00 € par MH.
Le locataire est tenu de laisser la location propre. A défaut, la somme forfaitaire de 50€
sera retenue.
Nos mobil homes ne sont pas équipés pour personnes à mobilité réduite
Banquette
avec lit tiroir à lattes
130x190
2 lits 80 x 190 cm

Cuisine

Lit 140 x 190 cm

Table basse

Mobil-home IRM
super Titania
29.7 m2 pour 4/6 pers
(Année 2009 ou 2011)

Penderie
Table
115 x 78 cm

W.C.
Placard

Taxe de séjour en camping et MH : 0.22€ / adulte / nuit

ENTREE

Placard
Salle d'eau
Frigo

Salon salle à manger, coin cuisine équipé avec réfrigérateur-congélateur, 4 feux gaz et
four micro-ondes, 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples, canapé lit,
salle d’eau, WC séparé, TV.
(Les animaux sont acceptés dans la limite d’un animal par location, ils ne doivent pas être laissés
en liberté ni laissés seuls.)

