
   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 LOCATIONS 2018

TARIFS SEMAINE
du samedi au samedi

Du 14/04 au 02/06
Du 15/09 au 30/09

Du 02/06 au 30/06
Du 01/09 au 15/09

Du 30/06  au 07/07
Du 25/08 au 01/09

   07/07 au 18/08 18/08 au 25/08

MOBILE-HOME 
SUPER TITANIA

4 pers.  - 2 chambres
250,00 € 300,00 € 480,00 € 680,00 € 580,00 €

MOBILE-HOME IBIZA Adapt
  4 pers. - 2 chambres

270,00 € 320,00 € 500,00 € 700,00 € 600,00 €

MOBIL-HOME
CORDELIA

6 pers. - 3 chambres
350,00 € 450,00 € 570,00 € 850,00 € 680,00 €

CHALET 32m²
6 pers.

1 chambre+mezzanine
370,00 € 470,00 € 590,00 € 870,00 € 700,00 €

CHALET 32m²
4 pers.

1 chambre+mezzanine
300,00 € 350,00 € 550,00 € 750,00 € 650,00 €

CHALET 24m²
2 pers. -  1 chambre

250,00 € 300,00 € 450,00 € 550,00 € 500,00 €

Tente CARAÏBE 20m²
sans sanitaire

4 pers – 2 chambres
170,00 € 200,00 € 320,00 € 500,00 € 400,00 €

Tente MALDIVE 26m²
sans sanitaire 

5 pers – 2 chambres
190,00 € 250,00 € 390,00 € 580,00 € 480,00 €

PROMO
  du 14 / 04  au  07 / 07

et
du 25 / 08 au 30/ 09

2 semaines de location : - 20 % sur la 2ème
3 semaines de location : - 20 % sur la 2ème
                                             et  - 25 % sur la 3ème

 Taxe de séjour en supp. 0,55€ / pers. + 18 ans / jour (sous réserve de modification). Locations du samedi au samedi
 Les animaux ne sont pas acceptés dans les locations

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

WEEK-END / COURT SÉJOUR                                                                                                                          2 nuits minimum
 Du 14/04 au 30/06 - Du 01/09 au 30/09

2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits

MH SUPER TITANIA
4 P

140,00 € 180,00 € 200,00 € 230,00 € 260,00 €

MH IBIZA Adapt 
4P

150,00 € 185,00 € 220,00 € 250,00 € 285,00 €

MH CORDELIA 
6 P

170,00 € 230,00 € 280,00 € 340,00 € 395,00 €

CHALET 32m²
6P

180,00 € 240,00 € 300,00 € 350,00 € 410,00 €

CHALET 32m² 
4P

160,00 € 200,00 € 240,00 € 280,00 € 320,00 €

CHALET 24m²
2 Pers

120,00 € 160,00 € 190,00 € 230,00 € 260,00 €

TENTE CARAÏBE
4P

90,00 € 120,00 € 140,00 € 160,00 € 180,00 €

TENTE MALDIVE
5P

110,00 € 140,00 € 170,00 € 190,00 € 220,00 €

         Le tarif comprend eau, électricité, gaz. Draps, taies non fournis. Les produits d'entretien ne sont pas fournis.
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DESCRIPTIF DES LOCATIFS

MOBILE-HOME SUPER TITANIA
29 m² – ancienneté 2012
4 personnes – 2 chambres
 Terrasse couverte 

Chambre 1 : 1 lit 140x190cm, 2 oreillers, couverture
Chambre 2 : 2 lits 80x190cm, 2 oreillers, couvertures
Salon / Cuisine : banquette L, plaque gaz, réfrigérateur, 
micro-onde, vaisselle, TV, matériel entretien, convecteur, 
cafetière électrique, salon de jardin.
Sanitaire : douche cabine, lavabo, WC séparé.

CHALET 32 m²
Ancienneté 2001
4 Personnes – 1 chambre + mezzanine
 Terrasse couverte

Chambre 1 : 1 lit 140x190cm, 2 oreillers, couverture
Mezzanine : 2 lits 80x190cm, 2oreillers, couvertures
Salon / Cuisine : 1 Banquette, TV, vaisselle, matériel 
entretien, micro-onde, réfrigérateur, salon de jardin., 
chauffage au sol
Sanitaire : cabine douche, lavabo, convecteur, WC.

MOBILE-HOME  CORDELIA
30,50 m² – ancienneté 2014
6 personnes – 3 chambres 
Terrasse couverte

Chambre 1   : 1 lit 140 x 160 cm, 2 oreillers, couverture, 
convecteur.
Chambre 2 : 2 lits 80 x 190 cm, 2 oreillers,  2 couvertures, 
convecteur.
Chambre 3 : 2 lits 80 x 190 cm, 2 oreillers, 2 couvertures, 
convecteur.
Salon / cuisine     :  Banquette L, réfrigérateur, congélateur 2 
portes, vaisselle, micro-onde, cafetière, TV,  convecteurs, 
matériel entretiens, salon de jardin.
Sanitaire : douche cabine, lavabo, WC séparé.

CHALET 32 m²
Ancienneté 2012
6 Personnes – 1 chambre + mezzanine
Terrasse couverte

RDC

Mezzanine

Chambre 1 : 1 lit 140x190cm, 2 oreillers, couverture
Mezzanine : 2 lits 80x190cm, 2 oreillers, couvertures,
1 lit 140x190cm, 2 oreillers, couverture,
Salon / Cuisine : 1 Banquette, TV, vaisselle, matériel 
entretien, micro-onde, réfrigérateur, salon de jardin, 
chauffage au sol
Sanitaire : cabine douche, lavabo, convecteur, WC.
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CHALET     24m²
Ancienneté 2007
2 personnes – 1 chambre  
Terrasse couverte 6m²     

Chambre : 1 Lit 140x190cm, 2 oreillers, couverture, 
convecteur
Salon / Cuisine : 1 banquette BZ (1place), TV, vaisselle, 
matériel entretien, micro-onde,réfrigérateur, convecteur, 
salon de jardin.
Sanitaire : cabine douche, lavabo, convecteur, WC 

TENTE CARAÏBE 20 M² (4,40mx4,40m)
Ancienneté 2016
4 Personnes – 2 Chambres (pas de sanitaires)

Chambre     1: 1 Lit 140x190cm, 2 oreillers, couverture,
Chambre 2 : 2 lits 80x190cm, 2 oreillers, couvertures
Salon/cuisine   :  réchaud  gaz  2  feux,  réfrigérateur  160L,
congélateur 45L, micro-onde 20L/800watts, vaisselle,
salon de jardin, matériel entretien

MOBILE-HOME IBIZA adapt
31m ² - Ancienneté 2018
4 Personnes – 2 Chambres
Terrasse couverte

Chambre 1 : 1 lit 140x190cm, 2 oreillers, couverture
Chambre 2 : 1 lit gigogne 80x190cm, 1 lit 70x190, 
2 oreillers, couvertures
Salon / Cuisine : banquette, plaque gaz, réfrigérateur, 
micro-onde, vaisselle, TV, matériel entretien, convecteur, 
cafetière électrique, salon de jardin.
Sanitaire : douche cabine, lavabo, WC.

TENTE MALDIVE 26M² (5,60mx4,65m)
Ancienneté 2016
5 Personnes – 2 Chambres (pas de sanitaires)

Chambre     1: 1 Lit 140x190cm, 2 oreillers, couverture,
Chambre 2 : 1 lits 90x190cm, 1 lit superposé 80x190, 
3 oreillers, couvertures
Salon/cuisine :  réchaud  gaz  2  feux,  réfrigérateur  160L,
congélateur 45L, micro-onde 20L/800watts, vaisselle, salon
de jardin, matériel entretien 
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 CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR

LES LOCATIONS     :

1.   La location ne devient effective qu’avec notre accord et après réception du bulletin de réservation accompagné d’un 
chèque bancaire, euro-chèque ou mandat poste international libellé à l’ordre du camping d’un montant de 1/3 du prix 
total. Cet accord sera matérialisé par accusé de réception.

2.   Joindre avec votre bon de réservation une copie de votre assurance responsabilité civile.

3.   Le solde du montant total de la location devra nous parvenir au plus tard 30 jours avant votre date d’arrivée.

4.   Le jour de votre arrivée la location sera disponible dès 15 h.

5.   Le jour de votre départ prévu, la location sera libérée dès 10 h.

6.   En cas de retard veuillez prévenir la direction

7.   En cas d’arrivée tardive ou départ anticipé aucun remboursement ne sera effectué.

8.   En cas d’annulation : si vous annulez plus de  30 jours avant la date d’arrivée prévue, l'acompte  sera   
       remboursées uniquement s’il nous est possible de relouer pour la même période. En cas d’annulation moins 
       de 30 jours avant la date d’arrivée, l'acompte ne sera pas remboursé.

9.   Le nettoyage de la location reste à la charge  du  locataire. Un chèque de caution de 80 € pour le ménage s’il n’a pas   
       été fait correctement ainsi  qu’un chèque de caution de 200 € pour l’équipement de votre location vous sera   
       demandé à votre arrivée.

Le locataire devra à son arrivée constater l’inventaire de la location et signaler toute anomalie à la réception sous 
24h. La caution ménage sera restituée après état des lieux. La caution équipement sera envoyée sous huitaine 
après constatation matériel et inventaire.

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

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 1/3 du total de la location et d'une copie de votre assurance
responsabilité civile. 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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DEMANDE DE RÉSERVATION

LOCATION : □  MOBILE-HOME SUPER TITANIA  □ TENTE CARAÏBE  

          □  MOBILE-HOME CORDELIA  □ TENTE MALDIVE      

         MOBILE-HOME IBIZA Adapt□   □ CHALET 24 m²
                                    

         □ CHALET 32 m²      □ 4 personnes   □ 6 personnes       
            

NBRE
PERS.

NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE

1

2

3

4

5

6

ADRESSE :

VILLE :         
                                                        CODE POSTAL :                     
 
E-MAIL :

TÉLÉPHONE :

FORFAIT MÉNAGE (hors poubelle et vaisselle) : 45 € (du 15/04 au 30/06 et du 26/08 au 30/09) / 80€ (du 01/07 au 26/08)
 OUI□  NON □

LOCATION DRAPS  OUI nbre□  : ....... Petit lit x 8€    OUI nbre□  : …...Grand lit x 10€  NON □

DATE D’ARRIVÉE :

DATE DE DÉPART :

N° IMMATRICULATION véhicule : (voiture supplémentaire 2,00€ /jour)
Marque + modèle véhicule + couleur :

MODE DE  PAIEMENT DES ARRHES

TARIF LOCATION ……..........................................................€ X 1/3 =…...................................................... € (1/3 d’arrhes, merci d’arrondir)

  □ 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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