
                                                       CAMPING DU GRAND BATAILLER 
                                             Mr COURTY 

                                                          1093 Route du cap Bénat 

                                                          83230  Bormes les mimosas 

                                                          Tel : 04-94-71-08-41 
                                                   www.campingdugrandbatailler.com 

                                                   veroniquecourty83@gmail.com 

 

Locations 

TARIFS 2023 
formules 

  28/05 au 18/06 

  10/09 au 01/10 
 

18/06 au 02/07 

27/08 au 10/09 
 

 

02/07 au 27/08 
 

Caravane avec auvent 

3 personnes maximums 

270 €  la semaine 

540 € deux semaines 

378 €  la semaines 

756 € deux semaines 

480 €  la semaine 

960 € deux semaines 

Mobile Home 2 chambres 

4 personnes maximums 

399 €  la semaine 

798 € deux semaines 

599 €  la semaine 

1 198 € deux semaines 

810 €  la semaine 

1 620 € deux semaines 

Mobile Home 3 chambres 

6 personnes maximums 

580 € la semaine 

1 160 € deux semaines 

760 €  la semaine 

1 520 € deux semaines 

990 € la semaines 

1 980 € deux semaines 

• Taxe de séjour (non comprise) : 0,29 € par personne et par jour, gratuite pour les personnes de – 18 ans. 

• Frais de réservation (non comprise) : 15,00 € (non restitué en cas d’annulation). 

• Charge comprise : eau, électricité, gaz. 

• Compris une terrasse de jardin couverte. 

• Pour l’équipement intérieur (inventaire joint). 

• Les draps, couvertures et oreillers sont à la charge du locataire. 

Règlement 
Nous vous prions de bien vouloir nous régler la moitié de la location ainsi que les frais de 15,00 € à la 

réservation. Les frais ne sont pas remboursables en cas de désistement. La fiche de réservation et le Chèque 

d’acompte (libellez au « camping du grand Batailler ») sont a renvoyer par retour de courrier a l’adresse ci-

dessus. Sous réserve de place disponible (après réception). 

Le solde de la location sera à régler (soit en espèce, CB, ANCV) à votre arrivée. 

Un seul véhicule autorisé sur l’emplacement. 

Les barbecues et feux ouverts sont strictement interdit (arrêté préfectoral). 

La réservation ne sera ferme que dans la mesure où il reste des locations disponibles au jour de la réception de 

l’acompte. 

La semaine s’entend du Dimanche 16 heures au Dimanche 10 heures. Les arrivées se font entre 16 H et 19 H. 

La semaine réservée est due en entière. 

La direction se réserve le droit de refuser la location si l’arrivée ne correspond pas à la fiche de 

réservation. 

En location, les animaux ne sont pas acceptés. 

Caution 
Deux chèques de caution séparés vous seront exigés lors de la remise des clés (1 pour la location, 1 pour le 

ménage), et restitués par courrier, le lundi qui suit votre départ, après vérification du bonne état de la location. 

La caution de ménage vous sera restituée que si la location est rendue aussi propre que lors de votre arrivée. 

 

Caravane :                                    100 €       et    ménage :                                    50 € 

Mobile home 2 chambres            310 €       et    ménage :                                    75 € 

Mobile home 3 chambres            500 €       et    ménage :                                    90 € 

 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, je vous prie d’agrées, Madame, Monsieur nos salutations. 

La direction, Merci. 

http://www.campingdugrandbatailler.com/
mailto:veroniquecourty83@gmail.com

