Camping Caravaning
Les Bois de Mont-Redon

Tél 04 94 66 74 08
09 54 68 45 74
montredon83@gmail.com

Contrat Location

Nom :

Prénoms :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays :

Tél Dom :

Tél bur :

Tél port :

Fax :

Email :

Profession :

Tous les Noms et Prénoms de la famille

Tous les Noms et Prénoms de la famille

Né(e) le

1
2
3

5

4

8

Né(e) le

6
7

Seules les personnes dont le nom figure ci-dessus seront admises dans le camp

Nombre autos

Durée du séjour :

semaines

Durée du séjour :

jours,

(en locatif haute saison)

(en camping haute et basse saison
ou en locatif basse saison)

Attention, les chiens de catégorie 1 et 2
(Pitbuls, rottweilers...) ne sont pas acceptés.

Nombre animaux

Nombre motos

du samedi
ou mercredi

16h
au samedi
midi
ou mercredi
16h à 10 h pour les hébergements, midi à midi pour le camping
16h
midi

du

,

10h
midi
10h
midi

au

Choisissez votre location, emplacement ou hébergement

Je désire louer un emplacement (pour caravane camping car ou tente)
Dimensions approximatives de mon équipement : (pour les caravanes, non compris la flèche)

Caravane ou c.car
X

Auvent

m

X

Tente

m

X

Tente igloo
m

X

m

Je désire louer un hébergement
Caravane S

Caravane M

Caravane L

Bengali

Mobil home “WILL M”

Mobil home “WILL L”

Mobil home “COTTAGE”

Mobil home “BRENT”

Mobil home “LOGGIA”

Je désire installer un igloo à coté de la caravane de location

A l'intérieur des hébergements il est interdit de fumer, les animaux de moins de 10 kg sont admis.

Le montant total du séjour est :

€

exemple : 2 semaines en mobil home à 500 € = 1000 €

Je joins au présent contrat un acompte de 25 % du montant du séjour réservé
(déductibles de la note de séjour) + 16 € de frais de réservation (non déductibles)

Acompte 25%

€

+

Frais de réservation

exemple : acompte 1000 x 25 % = 250 €

16 €

=

€

exemple : 250 + 16 = 266 €

Règlement par : espèce, mandat postal, ancv, vacaf, virement bancaire, carte de crédit (CB, Visa, Eurocard,Masercard).
Libellé du chèque : “camping les bois de mont-redon” -- IBAN : FR76 30003 02095 00020172973 12 -- BIC ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP Cartes de crédit : numéro, dates de validité et les 3 derniers chiffres du verso (utilisez deux moyens différents pour protéger ces informations, tél, fax, courrier, mel)

Le solde à régler 30 jours avant mon arrivée est :
(montant total du séjour moins acompte exemple : 1000 - 250 = 750 €)
La TAXE DE SEJOUR sera calculée et réglée au bureau d ’accueil

€

Caution : Le montant du chèque (à déposer le jour de l’arrivée au camp) est de 100 € (emplacements), 200 € (location caravanes
mobil homes ou bengali). Il sera restitué Le jour du départ, après visite de l’emplacement, ou du locatif.
Déduction sera faite pour les éventuels frais de remise en état et d’entretien et respect du règlement intérieur.

Le nettoyage peut être effectué par le personnel du camp, nous avertir la veille du départ. (tarif 50 €/ locatif).
.Je déclare avoir lu les conditions générales de réservation consultables sur le site.

Assurance annulation (tarif 2.50 €/jour)

oui

non

En cas de non souscription à l ’assurance, je m’engage à ne pas réclamer
de remboursement au camping en cas d ’annulation

Signature
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Renseignements généraux sur le camping
Nom du camping : Les Bois de Mont-Redon
Adresse : 480 chemin de mont-redon
83260 LA CRAU - France
Tél : 04 94 66 74 08 hiver et 09 54 68 45 74 été
Adresse Mel : montredon83@gmail.com
Site internet : www.montredon.com
Dates d'ouverture : 1er Juin 30 septembre
classement 4 étoiles.
Siret : 305 581 217 00018.
Arrêté préfectoral de classement : 15 Avril 1997.
Classement : tourisme 182 emplacements
superficie totale 12 ha
superficie du camping 5 ha.
Distances à partir du camping :
la mer : 8 km
la mer par route :12 km
la plage : 12 km
La Crau : 3 km
Hyères : 9 km
gare sncf La Crau : 4 km
gare sncf La Pauline : 7 km

gare sncf Hyères : 10 km
gare sncf Toulon : 17 km
aéroport Toulon Hyères : 17 km
arrêt autobus : 2 km
dépannage épicerie : sur place
superette : 3 km
Rivière : 1 km
Transports locaux :
Compagnie de bus : Sodetrav Tel : 04.94.03.87.03
Compagnie de Taxis : 04.94.00.60.00
Equipement du camping :
Restaurants - plats à emporter - pizzas.
Piscine 25 x 10 + pataugeoire.
Aire de jeux pour enfants .
Aire de Fitness
Salle de jeux avec ping-pong.
Salle insonorisée avec animation musicale.
Terrain de volley ball.
Aire lavage véhicules.
Lave-linge : 2
Salle de repassage : 1
Parking visiteur et parking de nuit.

Informations diverses
-Inventaire : 6 assiettes plates, 6 assiettes dessert, 6 verres, 6 tasses, 6 bols, 6 fourchettes, 6 cuillères à soupe, 6 cuillères à café, 6 couteaux, 1 couteau
de cuisine, 1 poêle à frire, 1 saladiers, 1 plat, 2 casseroles, 1 faitout, 1passoire,1 essoreuse salade,1 ouvre-boîte, 1 tire- bouchon, 1 cuillère en bois,
1 économe, 1 pelle, 1 balayette, 1 balai, 1 bassine, 1 seau plastique 1 table, 4 chaises, 1 cafetière, 1 balai à franges.
- Bengalis, ajouter : 1 four micro onde avec grill, 1 couverture par lit, un oreiller par personne.
- Mobil homes, ajouter à la liste ci-dessus : 1 extincteur, 1 détecteur de fumée 1 étendoir à linge, 6 chaises au lieu de 4.
- Pour les mobil homes Brent sont fournis 8 chaises, assiettes, verres....
- Poste de télévision : Non fourni - Antenne TV : Non installée. Réception tv possible avec antenne portative (non fournie).
- A l’intérieur des hébergements il est interdit de fumer, les animaux de moins de 10 kg sont autorisés.
- WIFI installée dans le camping.
- Lit et chaise bébé gratuits sur demande et selon disponibilité.
Lu et approuvé
- Pas de téléphone, ni de ligne téléphonique dans les locations.
- Les sanitaires et les hébergements ne sont pas spécialement
Date
aménagés pour les handicapés.
- Après 23 h circulation interdite dans le camp.
Signature
- La nuit silence total.
- Un système de vidéo surveillance est installé dans le camp
- Une attestation de RC devra être présentée à l'arrivée.
Je déclare avoir pris connaissance des caractéristiques du camping et de l’hébergement, et accepter le règlement intérieur du camp ainsi que
les conditions générales de réservations. (téléchargeables sur le site). En cas de litige, le tribunal de Toulon sera seul compétent.

Important : vous devez joindre une fiche de l’hébergement choisi et la signer (téléchargeable sur le site)
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