CAMPING DU GRAND BATAILLER
Mr ou Mme COURTY Pierre
1093 Route du cap Bénat
83230 Bormes les mimosas
Tel : 04-94-71-08-41
www.campingdugrandbatailler.com

TARIFS 2019

01/06 au 06/07
24/08 au 29/09

06/07 au 24/08

22,00 €
6,00 €
4,00 €
3,60 €
4,10 €
5,00 €
3,10 €
3,00 €
2,00 €
0,22 €

29,00 €
7,80 €
5,00 €
4,60 €
5,10 €
6,00 €
3,10 €
3,00 €
2,00 €
0,22 €

Forfait (2 personnes + 1 installation + 1 véhicule)
Personne supplémentaire
Enfant de mois de 7 ans
Electricité
3 Ampères
6 Ampères
10 Ampères
Animaux
Tout supplément (tente, véhicule, remorque, etc.)
Visiteur au-delà de 2 heures
Taxes de séjour (pour les personnes de + 18 ans)

Réservation
Acompte :
Réservation :
TOTAL

:

70 Euros
12 Euros

82 Euros

(par retour de courrier)

(déduit de la facture)
(frais non rendu)
(à l’ordre du « camping du grand Batailler »)

REGLEMENT
Pour que la réservation soit effective (sous réserve de place disponible), nous retourner la
fiche de réservation dûment remplie et signée avec l’acompte (chèque ou chèque vacances
ANCV) à l’ordre du « camping du grand Batailler ».
La direction se réserve le droit de refuser l’admission au Camping si l’arrivée ne correspond
pas à la fiche de réservation.
Le solde du Camping est à régler en espèce, chèque ANCV ou CB uniquement.
Les arrivées se font après 15 heures et avant 19 heures et les départs avant 12 heures.
Tout départ après 12 heures sera facturé (une nuit supplémentaire).
Tout retard de 24 heures entraînera l’annulation de la réservation, l’acompte ne sera pas
restitué.
Les chiens sont obligatoirement tenus en laisse et ne peuvent pas rester seuls au camping. Le
carnet de vaccination a jour doit être présenté a votre arrivé.
Les barbecues et feux ouverts sont strictement interdits. (Arrêté préfectoral)
Règlement complémentaire disponible au bureau.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations.

La direction.

