Muguette et Jean-Pierre CHEBANCE
1307, rue Royale FR–07610 VION
Tél: 04.75.08.01.73
www.iserandcampingardeche.com

Réservation Emplacement 2019
Veuillez trouver ci-après le tarif journalier et les conditions pour réserver un emplacement au
Camping***Iserand entre le 15/4 et le 15/9. Sont inclus dans le tarif ci-dessous l'accès
à la piscine-pataugeoire-solarium réservés aux campeurs, l’accès au réseau WIFI jusqu’à 100 m
du bar, sont incluses également les douches chaudes avec mitigeur individuel et l'accès aux
aires de jeux du camping : terrain de mini-foot, pétanque, mini-golf, ping-pong, jardin d'enfants, etc.
Tarif en euros
Par nuitée de midi à midi

du 15 avril
au 11 juillet

Du 11 juillet
au 21 août

du 21 août
au 15 sept.

16

20

16

Branchement électrique 10 Ampères (2kW)

4

4

4

Personne supplémentaire +13 ans

5

5

5

Enfant de 2 à 13 ans

4

4

4

Bébé moins de 2 ans

0

0

0

4

4

4

Forfait 2 personnes comprenant
une voiture et un emplacement

Animal* vacciné, tatoué & tenu en laisse

La Taxe de Séjour est de 0,45 € par campeur de 18 ans ou plus, soit 0,90 € par jour pour 2 personnes.
Réservation :

La réservation pour un séjour inférieur à une semaine est impossible en toute saison.
Vous pouvez bien entendu camper sans réserver pour un séjour de moins de 7 nuitées.
Règlementation : Les caravanes de plus de 7.00 m hors-tout et/ou double essieu ne sont pas admises à l'Iserand.
Responsabilité : Les mineurs ne sont pas admis à l’Iserand sans leur responsable légal direct.
*Animaux :
Tout animal doit être tatoué et vacciné et le carnet de santé à jour des vaccinations devra être
présenté au gardien du camping dès l'arrivée. Les chiens de 1ère & 2ème catégorie ne sont pas
admis au camping Iserand (Arrêté Préfectoral). Les animaux admissibles devront rester en tout
temps rigoureusement tenus en laisse pour des raisons de sécurité. Aucune déambulation
ni déjection n'est acceptable sur le camping, par respect pour la collectivité et l’hygiène.
Acompte :
L'acompte se monte à 50% du coût du séjour à régler par Chèque ou par Carte Bancaire.
Vous pouvez trouver une interface de paiement sécurisé sur notre site-web.
Solde :
Le solde du séjour est payable sur place au camping avant la fin du séjour.
Désistement : Attention : en cas de désistement moins de 30 jours avant l'arrivée prévue, l'acompte restera
entièrement acquis au camping Iserand. A noter que la Fédération Française de Camping propose
une Assurance Annulation sur son site www.FFCC.fr
Accueil :
A votre arrivée, une pièce d'identité ou la Carte Internationale de Camping vous sera demandée.

Si ces conditions vous conviennent, veuillez nous retourner le présent contrat sans le découper,
après avoir complété le tableau ci-dessous, daté, signé et réglé l'acompte correspondant.
Nom & prénom :
Adresse :
Pays, Code Postal & Ville :
Téléphone :

E-mail :

Nombre total de personnes :
Caravane / longueur ≅

.

Age des enfants :
.

Date d'arrivée (après 15 h) :

m

Animal :

Camping-car / longueur ≅

. . / . . /2019

.

.

m

Tente / dim. ≅

.

x

.

m

Date de départ (avant 12 h) : . . / . . / 2 0 1 9

J'accepte les conditions ci-dessus, Date & signature :
Montant de l’acompte =

.

.

SIRET 34078838900021 – APE 5530Z

.

€uros.

Bonnes Vacances en Ardèche Verte !

