CONTRAT DE RESERVATION
EMPLACEMENTS 2021

2021

2021

Madame, Monsieur,
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons à « Pyrénées Natura ».
Notre camping est situé sur une commune de Parc National des Pyrénées, dans un
cadre grandiose et saisissant. On n’y compte pas moins de 20 lacs de montagne !
C’est le paradis de tous les amoureux de la nature – randonneur, pêcheur (rivière à
truites sur le terrain), ornithologues, botanistes, … - randonnée, cyclisme, VTT,
rafting, canyoning,…
A l’écart des axes routiers fréquentés, le camping est un lieu calme où le silence est
absolu.
Chut à partir de 22h … et laisser vous emporter par toutes ses étoiles qui illuminent
les montagnes tout autour de vous.
Les distractions y sont variées : randonnée, sorties découverte de la faune et de la
flore de montagne, pêche, billard, pétanque, sauna, échiquier géant, jeu de dames
géant, découverte des rapaces à notre observatoire, ping-pong, molkky, petite plage
près de la rivière…
Vous trouverez à proximité : piscine en juillet et août (entrée offerte aux enfants par
le camping), tennis, parapente, locations de VTT, rafting, équitation, cinéma,
parapente, restaurants, casino, escalade,…
Le ravitaillement est possible sur place : épicerie, gaz, pain, viennoiseries, snack,
friterie, bar, pizzas, plats à emporter, accumulateur de froid,…
Le confort est celui d’un camping de haut niveau. Les emplacements sont vastes (74
places sur 3 hectares), délimités par des arbustes variés, 53 emplacements nus, 19
locatifs et 2 Coco Sweet.
Le camping est ouvert du 01 mai 2021 au 30 Septembre 2021.
Vous trouverez ci-dessous nos tarifs pour l’année 2021 ainsi qu’un descriptif des
locations.
Pour un départ en vacances plus serein, même en haute saison, profitez de nos
locations avec une arrivée possible tous les jours suivant les disponibilités !
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur nos cordiales salutations.
La Direction du Camping Pyrénées Natura.
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TARIFS EMPLACEMENTS 2021 – PYRENEES NATURA ****
Type Emplacements

01/05/2021 au 10/07/2021
26/08/2021 au 30/09/2021

10/07/2021 au 26/08/2021

Empl. Standard

19.40€

28.60€

Empl. Camping-car

19.40€

28.60€

Empl. XL

22.40€

32.50€

Empl. Confort

24.90€

35.80€

Empl. Grand confort

28.50€

38.70€

Empl. Premium

36.50€

49.20€

Enfant de 1 à 8 ans

4.00€

4.00€

Personne
supplémentaire
Visiteurs/Voiture
supplémentaire
Animal

6.00€

6.00€

2.00€

2.00€

3.00€

3.00€

Electricité 4/6/10
ampères
Taxe de séjour

2.50€/4.00€/5.60€

2.50€/4.00€/5.60€

0.55€

0.55€

électricité comprise

Le forfait comprend l’emplacement pour la tente, un auvent, la voiture, 2
personnes, une tente supplémentaire.
Offre spéciale :
Tarifs dégressifs à partir de la deuxième semaine de location en basse saison.
Remise de 5% à partir de la 2ème semaine de location, 8% à partir de la 3ième semaine
de location et 10% à partir de la 4ième semaine

Mail : info@camping-pyrenees-natura.com
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DESCRIPTIFS EMPLACEMENTS
EMPLACEMENT STANDARD
Emplacement de 85 à 110 m² pour tente(s) ou caravane, la voiture, 2 personnes.

EMPLACEMENT CAMPING-CAR
Emplacement pour le camping-car, 2 personnes, une tente supplémentaire.
Les camping-cars ne peuvent pas être installés sur des emplacements classiques.
Vidange et remplissage eau compris

EMPLACEMENT XL
Emplacement 120 à 150 m² pour tente(s)ou caravane, la voiture, 2 personnes.

EMPLACEMENT CONFORT
Emplacement 85 à 150 m² pour tente ou caravane, la voiture, 2 personnes,
alimentation en eau sur l'emplacement

EMPLACEMENT GRAND CONFORT
Emplacement pour tente(s) ou caravane, la voiture, 2 personnes, évacuation des
eaux usées, alimentation en eau.

PREMIUM
Surface de 130 m² pour tente(s) ou caravane, 2 personnes, la voiture, branchement
en eau, électricité 10 A, terrasse en bois /solarium, 1 salon de jardin avec 4 chaises
+ table + 2 fauteuils, barbecue, parasol, réfrigérateur top, un chalet de rangement.
Cette parcelle n'est pas destinée aux camping-cars
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1) Arrivée et Départ
Les arrivées s’effectuent le jour prévu par le contrat entre 14h et 19h.
En cas d’arrivée tardive, il est nécessaire de prévenir la réception.
Les départs s’effectuent le jour de départ prévu par le contrat avant 11h. Après 12h, une
journée supplémentaire sera facturée.
2) Règlement du séjour
Pour toute réservation de camping, un acompte de 75€ est demandé. Le solde est dû et à
régler 30 jours avant votre arrivée au camping. En cas d’arrivée retardée ou de départ
anticipé, aucun remboursement ne sera effectué.
Mode de paiement acceptés : espèces, cartes bancaires, chèques bancaires, chèques
vacances, virements bancaires. Toutes réservation est nominative et ne peut être cédée ou
sous louée.
4) Annulation
Si vous annulez :
+ de 30 jours avant la date d’arrivée : nous vous remboursons votre acompte (déduction
faite des 25€ de frais de réservation et 8€ de frais de dossier).
- de 30 jours avant la date d’arrivée : nous conservons l’acompte.
Dans le cas d’une réservation effectué moins de 30 jours avant la date prévue d’arrivée,
l’intégralité du paiement sera demandée.
En cas de non occupation 24h après la date prévue d’arrivée et sans signalement de votre
part, le contrat sera résilié de plein droit. La location ou l’emplacement reviendront à la
disposition du camping et les sommes versées resteront acquises au camping.
5) Règlement intérieur
Toute personne séjournant au camping « Pyrénées Natura » doit respecter les règles et
obligations du camping et se conformer au règlement intérieur (affiché à l’accueil et sur le
panneau à l’entrée du site). La direction se réserve le droit de renvoyer sans préavis ni
remboursement toute personne qui manquerait au respect du règlement intérieur. Le
silence est demandé après 22h, en cas de plainte(s), violence(s) ou dégradation(s),
l’expulsion sera immédiate. Aucun remboursement ou dédommagement ne saurait être pris
en compte dans le cas d’une fermeture temporaire ou saisonnière d’un ou plusieurs services
liés à un problème technique, climatique, administratifs ou autres. La responsabilité du
camping « Pyrénées Natura » n’est pas engagée en cas de vol, perte, dommage de quelque
nature qu’il soit, pendant ou suite à votre séjour.
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FORMULAIRE DE RESERVATION EMPLACEMENT 2021 :
Fait en deux exemplaires et à renvoyer obligatoirement.
Je soussigné(e), [Nom et prénom] ………………………………………………………..……………
Adresse : …………………………………………………………………………………………….……………..
Code postale : ………..…….………….. Ville : …………………………………………………………….
N° Tel : ………………………………………… Mail : ………………………………………………………….
Date arrivée : …………………………………… Date de départ : …………………………………….
M’engage à réserver un emplacement :
Standard

XL

Confort

Grand confort

Camping-car

Premium

Je souhaite un emplacement avec électricité :
4 Ampères
Nature de mon équipement :

6 Ampères
Tente

10 Ampères
Caravane

Camping-car

Taille approximative de mon équipement : ……………………………………………………….
Nombre d’adultes : ………… Enfants : ……… Âge enfants : ……………………………………
Je règle aujourd’hui un acompte de 75€ (dont 25€ de frais de réservation* et 8€ de frais de dossier)
par :
Carte bancaire N°_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _/
Date d’expiration : _ _ /_ _ N° au dos de la carte : _ _ _ _ / _ _ _
Chèque bancaire

Virement bancaire**

**Virement sur le compte de la SARL MJCL auprès de la BNP PARIBAS
IBAN : FR76 3000 4010 8300 0101 1464 016 BIC : BNPAFRPPXXX
Le solde du séjour est à régler un mois avant votre arrivée. Aucun remboursement ne sera effectué
en cas de départ anticipé. La nuitée débute à 14h jusqu’à 11h le lendemain.
Afin de préserver le gazon, les bâches additionnelles ne sont pas acceptées sous les tentes et
auvents, les tapis respirant préservant le gazon sont autorisés.
* Les frais de réservation (25€) seront restitués sauf en cas d’annulation de séjour. En cas
d’annulation de séjour à moins de 30 jours de la date d’arrivée, l’acompte ne sera pas remboursé.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location et les accepte.
Date :

Signature :

Mail : info@camping-pyrenees-natura.com
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