FICHE DE RESERVATION 2017
Camping la Tête Noire
Nom : ……………………………..

Prénom :. ........................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................
Code Postal : .................. Localité : .............................................. Pays : ...................................................................
Téléphone : ...................................................Email .....................................................................................................
Type de réservation :
Informations concernant les participants au séjour :
Prénom

Nom

Date de Naissance

Cocher le type de réservation souhaité :
¨ Mobile-home modèle Prestige

¨ Mobile-home modèle Classique

¨ Kota Finlandais

¨ Yourte

¨ Tente aménagée

¨ Camping car

Date d’arrivée : ……… à partir de 15h00 .Date de départ : ………. à 11h00
Nb Nuitées/Semaines : 3 nuitées Nb Personnes sup. :……… Nb Enfants (2 à 7ans) : …….
Montant total de la location : ….. ..Acompte 30 % : ……. €
(Cf. Tarifs précisés en annexe, Forfait 2 pers. + Pers. Sup + Enfants Sup.)
Demandes particulières : ...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Conditions de paiement :
A la réservation, un acompte de 30% du montant total du séjour déduit du montant de votre facture est demandé.
Le solde du séjour est à régler le jour de votre arrivée et un dépôt de caution vous sera demandé (200€ pour
la location).
Conditions de réservation
- Les locations sont disponibles le jour de l’arrivée à partir de 15 heures et doivent être libérées à 11h au plus tard le
jour du départ. Pour l’ensemble des locations, le nombre de personnes fixé ne peut être dépassé.
-La caution de 200€ vous sera restituée au départ, sous déduction des détériorations et/ou manquants constatés et
vérification du ménage.
-Le nettoyage de la location est à la charge du locataire. Dans le cas contraire, le ménage sera facturé 20€.
- En cas d'annulation de séjour, l'acompte et les frais versés ne seront pas remboursés.
- Toutes nos locations sont équipées de couvertures et oreillers. Le linge n’est pas fourni mais possibilité de le louer
sur place (draps, torchons, serviettes)
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales ci-jointes et je les accepte.
A .............................., le ....../......./ .........,

Signature :

Conditions Générales du Camping La Tête Noire
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION D’UN EMPLACEMENT

La réservation n'est effective qu'après versement :
- D’un acompte de 40 € par semaine de séjour (qui sera déduit du montant de votre facture) et de la
validation du devis.
Le solde du séjour est à régler le jour de l’arrivée.
Dans le cas d'une occupation du même emplacement par plusieurs familles successives, chaque famille
devra acquitter le montant de la réservation et constituer son propre dossier. (La demande de réservation
n'est valable que pour une seule famille).
Toute sous location de l'emplacement est interdite.
La réservation ne sera valable que pour le ou les jours mentionnés.
En cas d'arrivée tardive (après 18H), nous vous prions de nous en informer au préalable par téléphone.
En cas de retard, sauf avis de votre part, l'emplacement sera attribué dès le lendemain 14H et les sommes
versées ainsi que les frais seront perdus.
Aucune réduction ne sera consentie pour un départ anticipé ou une arrivée tardive.
En cas d'annulation de séjour, l'acompte et les frais versés ne seront pas remboursés.
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION D’UN MOBILE-HOME et/ou CHALET

La réservation n'est effective qu'après versement :
- d’un acompte correspondant à 30% du montant de la location (qui sera déduit du montant de votre
facture) et de la validation du devis.
Le solde du séjour est à régler le jour de l’arrivée.
Un dépôt de garantie est exigé à l’arrivée de 200€ pour la location
Ils seront restitués au départ, sous déduction des détériorations et/ou manquants constatés et vérification du
nettoyage.
Le nettoyage de la location est à la charge du locataire. En fin de séjour, la location doit être restituée en
parfait état de propreté, dans le cas contraire, le ménage sera refacturé pour la somme de 20€.
La location de Mobil home et/ou Chalet se fait par période hebdomadaire ou par nuitée selon la disponibilité.
L’heure d’arrivée pour une locations est 15 heures (En cas d'arrivée après 18 heures, prière d'en informer
le camping) et pour le départ 11 heures au plus tard
Tout locataire, à son arrivée, doit se présenter au bureau d'accueil, muni de sa confirmation de réservation.
Les clefs lui seront alors remises.
Chaque location contient tout le matériel de cuisine et de table ainsi que la literie (à l'exception des draps et
du linge).
Le matériel de chaque location fait l'objet d'un inventaire chiffré. Le locataire est tenu de contrôler à son
arrivée et de signaler, le jour même, toutes anomalies.
Chaque locataire est tenu de respecter le règlement intérieur du camping.
Un seul véhicule par emplacement est prévu dans le forfait. Les véhicules supplémentaires devront
s'acquitter d'un droit d'entrée au bureau d'accueil.
En cas d'annulation de séjour, l'acompte et les frais versés ne seront pas remboursés

PRESTATIONS ET TARIFS 2017

Nos Mobil-home
Mobil home Privilège

Personnes : 4/6
Taille : 20 m²
1 chambre avec lit double de 140 cm, 1 chambre enfants avec 2 lits de 90 cm et banquette aménageable en lit 2 places, oreillers
et couvertures dans les chambres, linge non fourni. Cuisine équipée : Vaisselle, Micro-onde, Cafetière, plaque cuisson gaz
Télévision, terrasse avec salon de jardin, WC séparé
Du 01/05 au 24/06
25/06 au 03/09
04/09 au 31/10
Nuitée : 60 €
Nuitée : 65 € (selon disponibilité)
Nuitée : 60 €
Semaine : 380 €
Semaine : 450 €
Semaine : 380 €

Mobil home Classique

Personnes : 4 /6
Taille : 20 m2
1 chambre avec lit double de 140 cm, 1 chambre enfants avec 2 lits de 90 cm et banquette aménageable en lit 2 places, oreillers
et couvertures dans les chambres, linge non fourni. Cuisine équipée : Vaisselle, Micro-onde, Cafetière, plaque cuisson gaz
Télévision, terrasse avec salon de jardin, WC séparé
TARIFS

Du 01/05 au 24/06

Du 25/06 au 03/09

Du 04/09 au 31/10

Nuitée

50 €

55 €

50 €

Semaine

305 €

360 €

305 €

Nos hébergements insolites
Les yourtes
Pour voyager le temps d’une nuit ou d’un week-end, pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus
Equipements : Chambre de 20m² avec lit double, linge de lit fourni, WIFI, Bar, Accès sanitaire, électricité, chauffage

TARIFS

Du 01/05 au 24/06

Du 25/06 au 03/09

Du 04/09 au 31/10

Nuitée + petit déjeuner

60 €

70 €

60 €

Nuitée + petit déjeuner + 45 mn d’accès
privatif à l’espace détente Sauna

90 €

90 €

90 €

Le Kota Finlandais
1 chambre avec lit double de 140 cm, 1 chambre enfants avec 2 lits de 90cm superposés, oreillers et couvertures dans les
chambres, linge non fourni. Télévision. Cuisine équipée : Vaisselle, Micro-onde, Cafetière, plaque cuisson électrique, Frigidaire…
terrasse avec table, chaises et parasol
·Personnes : 2/4
·Taille: 20 m2

TARIFS

Du 01/05 au 24/06

Du 25/06 au 03/09

Du 04/09 au 31/10

Nuitée

40 €

50 €

40 €

Semaine

250 €

285 €

250 €

Tente Aménagée
2 chambres séparé par une paroi en toile avec dans chacune des parties 2 lits de camps avec oreiller, linge non fourni. Cuisine
équipée : Vaisselle, Micro-onde, Cafetière, plaque cuisson a gaz, Frigidaire. Table, chaises et parasol
·Personnes : 2/4
·Taille: 12 m2

TARIFS

Du 01/05 au 24/06

Du 25/06 au 03/09

Du 04/09 au 31/10

Nuitée

33 €

43 €

33 €

Semaine

230

260 €

230 €

Nos emplacements traditionnels
Espace tentes et caravanes
80 emplacements avec grand confort, terrain arboré, avec accès à l’eau et à l’électricité pour des vacances en toute
liberté au bord de l’Indre, à quelques pas du centre-ville.

TARIFS pour 2 PERSONNES

Du 01/05 au 24/06

Du 25/06 au 03/09

Du 04/09 au 31/10

Forfait Nuitée avec électricité

15.50 €

16.00 E

15.50 €

Forfait Nuitée sans électricité

13.50 €

14.00 €

13.50 €

Personne supplémentaire

4€

4.50 €

4€

Enfants 2 à 7 ans

3€

4.00 €

3€

Bornes accueil Camping-Car
10 bornes d'accueil Camping-Car sont à votre disposition pour un arrêt rapide sur votre route.
Arrivée après 18h et départ avant 10h

TARIFS pour 2 PERSONNES

Du 01/05 au 24/06

Du 25/06 au 03/09

Du 04/09 au 31/10

Forfait Stop-Accueil Camping-Car sans sanitaire

11.50 €

11.50 €

11.50 €

Forfait stop accueil camping-car avec sanitaire

15.50

15.50

15.50

Personne supplémentaire

4€

4.50 €

4€

Enfants 2 à 7 ans

3€

4.50 €

3€

4.50 €

4.50 €

4.50 €

Vidange/Remplissage Camping-car

Nos prestations complémentaires

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bloc sanitaire douches, cabinets de toilette, lavabos, toilettes, bacs vaisselle….
Accès gratuit pour les campeurs, à la piscine municipale extérieure chauffée, située à 200m du camping
selon ouverture
Bar avec terrasse, salle TV, bibliothèque et jeux de société
Animations familiales (Juillet - Août)
Terrains d'activité : Aire de jeux pour d’enfants, Ping pong ; volley ball, terrain de pétanque ……
Point info touristique
Dépôt de pain et viennoiserie
Cartes postales et glaces
Parcours de pêche et sentiers de randonnée au départ du camping
Espace laverie
Camping surveillé, circulation interdite de 22h30 à 07h00

Espace Bien-être
Sauna à chaleur sèche ou humide (type hammam) Séance 45 min
Déconseillé aux personnes souffrant de troubles cardiaques et aux femmes enceintes
Interdit aux enfants non accompagnés

Sur réservations : 20€/personne ou 35€ pour 2
Massage Shiatsu sur RDV Séance 1h15 : 50 € ( d’autres prestations avec d’autres tarifs peuvent être proposer )

Location de matériel
Vous avez la possibilité de louer sur place :
- Draps, draps housse, taies oreiller, torchons : 11 € pour tous les lits du mobil - home
- Machine à café Senseo : 8 €
- Lit parapluie + matelas pour bébé : 8 €
- Chaise Haute pour bébé : 5 €
- Barbecue/Plancha électrique : 3€ pour 1 jour et 12 € la semaine
- Location Vélos ( VTT/VTC…)

Conditions Générales du Camping La Tête Noire
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION D’UN EMPLACEMENT

La réservation n'est effective qu'après versement :
- D’un acompte de 40 € par semaine de séjour (qui sera déduit du montant de votre facture) et de la
validation du devis.
Le solde du séjour est à régler le jour de l’arrivée.
Dans le cas d'une occupation du même emplacement par plusieurs familles successives, chaque famille
devra acquitter le montant de la réservation et constituer son propre dossier. (La demande de réservation
n'est valable que pour une seule famille).
Toute sous location de l'emplacement est interdite.
La réservation ne sera valable que pour le ou les jours mentionnés.
En cas d'arrivée tardive (après 18H), nous vous prions de nous en informer au préalable par téléphone.
En cas de retard, sauf avis de votre part, l'emplacement sera attribué dès le lendemain 14H et les sommes
versées ainsi que les frais seront perdus.
Aucune réduction ne sera consentie pour un départ anticipé ou une arrivée tardive.
En cas d'annulation de séjour, l'acompte et les frais versés ne seront pas remboursés.
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION D’UN MOBILE-HOME et/ou CHALET

La réservation n'est effective qu'après versement :
- d’un acompte correspondant à 30% du montant de la location (qui sera déduit du montant de votre
facture) et de la validation du devis.
Le solde du séjour est à régler le jour de l’arrivée.
Un dépôt de garantie est exigé à l’arrivée de 200€ pour la location
Ils seront restitués au départ, sous déduction des détériorations et/ou manquants constatés et vérification du
nettoyage.
Le nettoyage de la location est à la charge du locataire. En fin de séjour, la location doit être restituée en
parfait état de propreté, dans le cas contraire, le ménage sera refacturé pour la somme de 20€.
La location de Mobil home et/ou Chalet se fait par période hebdomadaire ou par nuitée selon la disponibilité.
L’heure d’arrivée pour une locations est 15 heures (En cas d'arrivée après 18 heures, prière d'en informer
le camping) et pour le départ 11 heures au plus tard
Tout locataire, à son arrivée, doit se présenter au bureau d'accueil, muni de sa confirmation de réservation.
Les clefs lui seront alors remises.
Chaque location contient tout le matériel de cuisine et de table ainsi que la literie (à l'exception des draps et
du linge).
Le matériel de chaque location fait l'objet d'un inventaire chiffré. Le locataire est tenu de contrôler à son
arrivée et de signaler, le jour même, toutes anomalies.
Chaque locataire est tenu de respecter le règlement intérieur du camping.
Un seul véhicule par emplacement est prévu dans le forfait. Les véhicules supplémentaires devront
s'acquitter d'un droit d'entrée au bureau d'accueil.
En cas d'annulation de séjour, l'acompte et les frais versés ne seront pas remboursés

Le camping est ouvert du 15 Avril au 15 Octobre

www.campinglatetenoire@gmail.com

02.54.84.17.27 ou 06.59.88.78.32

campinglatetenoire@gmail.com

