
  CAMPING LE POLÉ ***
1430, Route du Bout du Lac, 74210 LATHUILE

Tél : 04 50 44 32 13 / 06 88 04 68 70
contact@camping-le-pole.fr / www.camping-le-pole.fr

TARIFS CAMPING 2018

TARIFS JOURNALIERS
(de midi à midi)

du 14/04
au 16/06

-
du 01/09
au 30/09

du 16/06 
au 07/07

-
du 18/08 
au 01/09

du 07/07
au 18/08

EMPLACEMENT
2 pers. +  1 voiture 
+ tente ou caravane

16,00 € 20,00 € 24,00 €

EMPLACEMENT
1pers. + voiture + tente 

10,00 € 15,00 € 24,00 €

ENFANT SUPP.  - 7 ANS
PERS.  SUPP.     + 7 ANS

3,00 €
6,00 €

3,00 €
6,00 €

3,00 €
6,00 €

ÉLECTRICITÉ 10 Amp 5,00 € 5,00 € 5,00 €

ANIMAL 2,50 € 2,50 € 2,50 €

FRIGO 4,00 € 4,00 € 4,00 €

VOITURE SUPPL. 2,00 € 2,00 € 2,00 €

VISITEUR 6,00 € 6,00 € 6,00 €

TAXE DE SÉJOUR*
(+ de 18ans )

0,55 € 0,55 € 0,55 €

   * Sous réserve de modification

 
   Barbecues électriques et bouilloires électriques interdits

6 personnes max. par emplacement

Le port du SLIP DE BAIN ou BOXER
 est obligatoire sous peine d'exclusion de la piscine. 

          Short ou bermudas strictement interdits.
       

   Ouverture piscine (non chauffée) : 16 juin – 15 septembre

POUR RESERVER

Vous devrez nous renvoyer la demande de réservation par courrier après l’avoir rempli très précisément et  l’avoir
signée. Celle-ci devra être accompagné des arrhes d'un montant de 80€.
Les chèques vacances sont acceptés.

Attention : vous avez 1 semaine à dater de la réception pour nous renvoyer la demande de réservation.
Passé ce délai, la réservation sera annulée sauf si vous nous téléphonez pour confirmer l’envoi de votre formulaire.
Dès réception de votre courrier, nous vous adresserons un accusé de réception qu’il faudra présenter au secrétariat le
jour de votre arrivée.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR

EMPLACEMENT CAMPING   

1.  La  location  de  votre  emplacement  ne  devient  effective  qu’avec  notre  accord  et  après  réception  du  bon  de
réservation accompagné d’un chèque bancaire ou postal, mandat postal ou chèque vacances (ANCV uniquement) d’un
montant de 80 euros libellé à l’ordre du camping « Le Polé ».

2. Le jour de votre arrivée l’emplacement sera disponible à partir de  14 h.

3. Le jour du départ prévu l’emplacement devra être libre à 12 heures.

4.  Le solde de votre séjour  ainsi qu'un chèque de  caution de 20 € (pour le  badge de la barrière d’entrée) vous
seront demandé à votre arrivée.

5. En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé par rapport aux dates prévues, il sera facturé par journée réservée et
non utilisée le tarif en vigueur.

6. En cas d’annulation, les arrhes ne seront pas remboursées.

La présence d’animaux familiers se fera avec l’accord du camping. Ils devront  être obligatoirement tenus en
laisse. Un certificat de vaccination antirabique à jour (carnet de santé) vous sera demandé à votre arrivée.

Pour  la  sécurité  de  tous,  l’accès  à  la  piscine  est  strictement  réservé  aux  campeurs.  Les  visiteurs  doivent
obligatoirement se présenter à l’accueil.Tout campeur ou locataire est tenu de se conformer au règlement 
intérieur sous peine d’exclusion immédiate.

La direction se réserve le droit de refuser l’accès au camping aux groupes et famille se présentant avec un nombre
de participants supérieur à la capacité de l’hébergement loué ou disponible.

Le fait de séjourner sur le terrain de camping implique l'acceptation des dispositions du présent règlement et 
l'engagement de s'y conformer

PORTES D'ENTREE :  Le portail  ouvre à 7 h 00 et  ferme à  clef à 22 h 00.  La circulation des véhicules dans le
camping est interdite de 22 h à 7 h. Possibilité de parking à l'extérieur. La salle de jeux ferme à 22 h 00.
La limitation de vitesse pour les véhicules à l'intérieur du camping est de 10 km/H.

VOITURES     : 1 véhicule UNIQUEMENT est autorisé sur l'emplacement. Tout véhicule supplémentaire doit être garé sur le
parking. Interdiction de garer son véhicule sur les espaces libres et non dédiés à celui-ci.

SILENCE : Respectez le calme entre 22 h 00 et 7 h 00.

PISCINE :  Ouverture de 10h à 20h. La piscine n'est pas surveillée,  les enfants doivent être sous la surveillance des
parents.  Les  caleçons  et  shorts  de  plage  sont  interdits ainsi  que  jeux,  chaussures,  nourriture  et  animaux.  Un
règlement est affichée à l'entrée de la piscine.

CHIENS : Les chiens doivent être tenus en laisse et promenés à l'extérieur du camping.

BLOC SANITAIRE : Les enfants doivent être accompagnés des parents dans les sanitaires.

BLOCS DE GLACES : Vous pouvez congeler vos pains de glace à l'accueil

FUMEURS : Il est strictement interdit de fumer dans les locaux (sanitaires, salle de jeux, piscine).

VISITEURS : Après avoir été autorisé par le gestionnaire, les visiteurs peuvent être admis dans le camping sous la 
responsabilité des campeurs qui les reçoivent. Si le ou les visiteurs sont admis à pénétrer dans le terrain, ils doivent 
laisser leur véhicule au parking et régler leur passage à l'accueil.

PAIN : Vous pouvez commander du pain la veille pour le lendemain à l'accueil avant 19 h.

INFRACTION AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR : Dans le cas où le résident perturberait le séjour des autres usagers ou
ne respecterait pas les dispositions du présent règlement intérieur, le gestionnaire pourra mettre en demeure
ce dernier de cesser les troubles. En cas d'infraction grave ou répétée au règlement intérieur et après mise en
demeure par le gestionnaire de s'y conformer, celui-ci pourra résilier le contrat.
En cas d'infraction pénale, le gestionnaire pourra faire appel aux forces de l'ordre.
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DEMANDE DE RÉSERVATION

TYPE D'HÉBERGEMENT :   □  TENTE       □ CARAVANE     □ CAMPING CAR

DIMENSION :      ……........                     ……................                         ……...................

OCCUPANTS : 

NBRE PERSONNE NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE

1

2

3

4

5

6

ADRESSE :

VILLE :         
                                                        CODE POSTAL :                     
 
E-MAIL : TÉLÉPHONE :

ÉLECTRICITÉ :         OUI□    □NON

ANIMAL (2,50€/jour) :    □OUI Race :  □NON

LOCATION FRIGO (4€/jour, sur réserve disponibilité)  OUI□  NON□

DATE D’ARRIVÉE : DATE DE DÉPART :

N° IMMATRICULATION véhicule : 
Marque + modèle véhicule + couleur :

MODE DE  PAIEMENT DES ARRHES

EMPLACEMENT CAMPING Nombre : ……...........X 80 € = ……..................€ (80 € d’arrhes)

      □ Chèques Vacances

      □ Chèque bancaire
          à l’ordre du camping Le Polé

     □ Virement bancaire

Je reconnais avoir pris connaissance de vos conditions de vente et modalités de réservation et les accepte

DATE :

SIGNATURE :
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