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ENTRE LACS ET MONTAGNES
Une situation géographique exceptionnelle
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Le Camping du Lit du Roi dispose d’une situation géographique privilégiée qui offre des
paysages variés. Trois grands lacs, des montagnes aux points de vues époustouflants, des villes au
charme reconnu comme Annecy, Aix-les-Bains ou le village de Chanaz. Les activités y sont donc
nombreuses, cyclisme, randonnées, sports nautiques, parc d’attraction, découverte des vignobles et
des vins, visites touristiques...
PARC WALIBI

Camping du Lac du Lit du Roi is situated at an privileged geographic location which offers
various landscapes. There are three big lacs, mountains with incredible viewing points and charming
villages such as Annecy, Aix-les-Bains or the village of Chanaz. There are lots of activities in the area:
Cycling, Hiking, water sports, amusement park or discover the Vineyards and wines.
De camping du Lac du Lit du Roi is gelegen op een fabelachtige locatie omringd door
verscheidene landschappen. Er zijn drie grote meren, bergen met ongelooflijke uitzichtpunten,
betoverende stadjes zoals Annecy, Aix-les-Bains en Chanaz. In de omgeving is het heerlijk om te fietsen,
te wandelen en om watersporten te beoefenen. Ook zijn er attractieparken en wijngaarden die een
bezoekje waard zijn.

SPORTS NAUTIQUES

LE CAMPING DU LAC DU LIT DU ROI
Le lac à vos pieds

Sur les rives d’un lac et longé par une piste
cyclable, le camping du Lac du Lit du Roi bénéficie d’un
somptueux point de vue sur les montagnes alentours à
seulement 45 mn d’Annecy et 20 mn de Chambéry.

On the borders of a lake and alongside a cycle
path, Camping le Lac du Lit du Roi offers a gorgeous
view on the surrounding mountains and is situated at only
45 minutes from Annecy and 20 minutes of Chambéry.

Gelegen aan de oevers van een meer en aan
de rand van een fietspad ligt Camping le Lac du Lit du
Roi met een rijk uitzicht op de omliggende bergen en
op slechts 45 minuten van Annecy en 20 minuten van
Chambéry.

PISCINE & ACTIVITÉS NAUTIQUES
Les plaisirs de l’eau

Outre le lac où vous pourrez vous adonner aux
joies des sports nautiques, le camping du Lac du Lit du
Roi dispose d’une piscine chauffée et surtout d’une très
belle aire de jeux aquatiques où les enfants s’amuseront
de longues heures sous le regard de leurs parents qui se
détendront sur la terrasse du bar. Ouverture du bar fin
avril jusqu’à mi septembre, suivant la météo.
A part from the lake where you can enjoy
watersports , Camping le Lac du Lit du Roi also has a
heated pool with a beautiful waterpark full of attractions
where your children will play for hours while you can relax
on the deck by the bar. Beginning of end of april to
middle of september, depending on the weather.
Buiten het meer waar u uzelf kunt uitleven met
watersporten, is er ook een verwarmd zwembad op
Camping le Lac du Lit du Roi, met een zwemparadijs
waar kinderen urenlang kunnen spelen terwijl u geniet van
ontspanning op het terras van de bar. Opening van eind
april tot half september.

ACTIVITÉS - ANIMATIONS
Activities - Animations / Animaties voor activiteiten

		

En haute saison (juillet et août), un club enfant
accueillera vos enfants matin et après-midi suivant programme,
notre mascotte Lenny ravira nos bambins.
En soirée toute la famille se retrouvera pour des soirées festives
et conviviales avec une animation tous les soirs, spectacles,jeux,
concerts ou karaokés, il y en aura pour tous les goûts.
In high season (July and August), a children’s club will
welcome your children.
Morning and afternoon according to the programme, our mascot
Lenny will delight our toddlers.
In the evening the whole family will meet for festive and convivial
evenings with entertainment every evening, shows, games,
concerts or karaoke, there will be something for everyone.
In het hoogseizoen (juli en augustus) zal een kinderclub
uw kinderen verwelkomen.
s Ochtends en ‘s middags zal onze mascotte Lenny volgens het
programma onze peuters in verrukking brengen.
s Avonds komt het hele gezin bijeen voor feestelijke en gezellige
avonden met elke avond entertainment, voorstellingen, spelletjes,
concerten of karaoke, er zal voor elk wat wils zijn.

Restaurant / Bar / Services
Restaurant / Bar / Diensten

		

Notre bar-restaurant «La Table du Roi» ouvre ses
portes le 1er Mai, ouvert à tous, retrouvez notre site en ligne
avec cartes et agenda sur www.latableduroi.com
Sur place l’épicerie, et nos services ouverts à partir du 1er mai,
pour un séjour tout confort
- Boulangerie
- Courrier, affranchissement
- Laverie
- Location de draps, kits toilette, kit bébé
- Service de réservation de croisières, randonnées, etc.
- WiFi gratuit sur la terrasse du restaurant - payant sur
emplacement
- Location de vélos + vélos électriques
- Location de canoës, paddles et pédalos
Our bar-restaurant «La Table du Roi» opens its doors
on May 1st, open to all, find our website with maps and agenda
on www.latableduroi.com.
Grocery shop on site, and our services open from May 1st, for a
comfortable stay.
- Bakery
- Mail, postage
- Laundry
- Rental of sheets, toilet kits, baby kit
- Reservation service for cruises, hikes, etc.
- Free WiFi on the restaurant’s terrace - paying on
location
- Bicycle + e-bike hire
- Rental of canoes, paddles and pedal boats
Ons bar-restaurant «La Table du Roi» opent zijn
deuren op 1 mei, open voor iedereen, vind onze website met
kaarten en agenda op www.latableduroi.com.
Kruidenierswinkeltje ter plaatse, en onze diensten openen vanaf
1 mei voor een comfortabel verblijf.
- Bakkerij
- Post, portokosten
- Wasserij
- Verhuur van lakens, wc-pakketten, babykit
- Reserveringsdienst voor cruises, wandelingen, enz.
- Gratis WiFi op het terras van het restaurant - tegen betaling.
locatie
- Fiets + e-bike verhuur
- Verhuur van kano’s, peddels en waterfietsen

Réservez en ligne
Booking online / Boek online :
www.camping-savoie.com

Emplacements / Pitches / Standplaats

Pensez à l’Assurance annulation ! Think about the cancellation insurance !
Détail des conditions sur demande - Detail of the conditions on request.

		

Spacieux, ombragés et délimités, les emplacements du camping du Lac
du Lit du Roi s’étendent le long du lac vous offrent le luxe de camper les pieds
dans l’eau.
The camping pitches of Camping le Lac du Lit du Roi, situated on the
lake borders, are big, shady and delimited.
Here you will find the luxury of camping near the water.
De campingplaatsen van Camping le Lac du Lit du Roi liggen langs
het meer en zijn groot, schaduwrijk en omheind. Hiermee heeft u de luxe om aan
het water te kunnen kamperen.

BASSE SAISON

MOYENNE SAISON

HAUTE SAISON

27/03 au 11/05
12/09 au 2/10

12/05 au 6/07
29/08 au 11/09

7/07 au 28/08

NATURE ( 2 pers.)
sans élec. / without élec.

18 €

22 €

28 €

CONFORT (2 pers.)

21,50 €

27 €

33 €

PLAGE (2 pers.) avec élect. / with élec.

24 €

33 €

39 €

26 €

35 €

42 €

FORFAITS

avec élec / with élec.

FAMILLE (2 adultes + 2 enfants (-12 ans) + 2
tentes sur emplacements Confort).
2 adults + 2 kids (-12 years) + 2 tents
avec élec. / with élec.

OPTION Camping Car / Caravane ou tente
de 7 mètres et plus

4€

CYCLO / RANDO (1 pers.)

12 €

15 €

17 €

CYCLO / RANDO Couple sans élec /
without élec 1 tente

16 €

20 €

23 €

CYCLO / RANDO FAMILLE (2 adultes
+ 2 enfants de -12 ans) 2 tentes
sans élec / without élec

22 €

27 €

32 €

Personne sup. 18 ans et + Extra pers.
18 and more

5€

6€

7,50 €

Enf. sup. (13 ans-17 ans) Extra pers.
= (13-17)

4,50 €

5,50 €

7,00 €

3€

4€

5€

sans élec / without élec

Enfant Suppl. (2 à 12 ans)
2 to 12

child from

Enfant - 2 ans / Child - 2 years old

GRATUIT / FREE

Chien / animal - Dog /animal

4€

Tente supplémentaire Extra tent

GRATUIT / FREE

Véhicule, remorque, moto..
supplémentaire Extra car, moto,
trailer..
Visiteurs / Visitors
Loc. barbec. / BBQ rental
Loc frigo / fridge rental
Frais réservation séjour Booking fees

3,50 €

4,50 €

3,5 € / jour / day
5 € / jour / day
6,50 € / jour / day
6,50 € / jour / day
GRATUIT / FREE

10 €

16 €

Hébergements / Accomodations / Accommodaties

** Plans et photos non contractuels qui dépendent des différents
constructeurs / ** Inventaires disponibles sur demande

CHALET CANNELLE

COTTAGE LOGGIA

2 chambres - 5 pers. (27m2 + terrasse) 1 chambre lit double
(poss. lit bébé), 1 chambre 3 lits simples (1 superposé), cuisine
équipée (vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière, plaques
de cuisson), terrasse extérieure. Gaz et électricité inclus.
Couvertures et oreillers fournis. Serviettes et draps non inclus.

Année 2008

2 chambres - 4/6 pers. (30m2 + terrasse couverte) 1 chambre
lit double (poss. lit bébé), 1 chambre 2 lits simples, séjour (1
convertible 2 pers.), cuisine équipée (vaisselle, micro-ondes,
réfrigérateur, cafetière, plaques de cuisson), salle d’eau, wc
séparé, terrasse en bois couverte. Gaz, eau et électricité inclus.
Couvertures et oreillers fournis. Serviettes et draps non inclus.

Année 2008

COTTAGE LOFT

COTTAGE VISIO

**
Année 2010

Année 2010

3 chambres - 4/6 pers. (27m2 + terrasse couverte) Vue lac.
1 chambre lit double, 2 chambres 2 lits superposés, séjour, coin
repas, cuisine équipée (vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur,
cafetière, plaques de cuisson), salle d’eau, wc séparés,
terrasse en bois couverte. Gaz, eau et électricité inclus.
Couvertures et oreillers fournis. Serviettes et draps non inclus.

COTTAGE TOILE
=

=

SUPER CORDELIA 3

=

**

**

2 chambres - 4 pers. (26m2 + terrasse)
1 chambre lit double, 1 chambre 2 lits simples, cuisine équipée
(vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière, plaques de
cuisson), salle d’eau, wc séparé, terrasse en bois. Gaz, eau et
électricité inclus. Couvertures et oreillers fournis. Serviettes et
draps non inclus..

Année 2001

MERCURE RIVIÉRA

)

uipée
ateur,

Année 2007

COTTAGE RESIDENCE

COTTAGE RÉSIDENCE

2013

**

3 chambres - 6/8 pers. (32m2 + terrasse couverte) 1 chambre
lit double (poss. lit bébé), 2 chambres 2 lits simples, séjour
avec convertible 2 pers., coin repas, cuisine équipée (vaisselle,
micro-ondes, réfrigérateur, cafetière, plaques de cuisson), salle
d’eau, wc séparés, terrasse en bois couverte. Gaz, eau et
électricité inclus. Couvertures et oreillers fournis. Serviettes et
draps non inclus.

**
Année 2017

CHALET CANNELLE

**=
3 chambres 6/8 pers. (30,5m2 + terrasse bois couverte 18m2)
Isolation renforcée. 1 chambre avec lit double matelas Bultex 2 chambres avec 2 lits simples - séjour avec convertible, cuisine
équipée (électroménager et vaisselle) ouverte sur la terrasse,
salle d’eau avec douche, WC séparés. Gaz, eau, électricité
inclus. Couvertures et oreiller fournis. Serviettes et draps en
supplément. Équipé TV et climatisation.

COTTAGE LOGGIA 2

Année 2013

2 chambres - 5 pers. dont 1 de - de 7 2 chambres - 4 pers. (26m2 +
**
ans (21m2 + terrasse) 2 chambres 4/6 pers. (26,6m terrasse)
+ terrasse bois couverte 13,5 m )
2

1 chambre lit double, 1 chambre 3
couchages (1 superposé), cuisine équipée
(vaisselle,
micro-ondes, réfrigérateur,
Année
2017
cafetière, plaques de cuisson), terrasse

Année 2008

Année 2001

2

1 chambre lit double, 1 chambre 2 lits
simples, cuisine équipée (vaisselle,
micro-ondes, réfrigérateur,
cafetière,
Année 2019
plaques de cuisson), salle d’eau, wc

Isolation renforcée. 1 chambre avec lit double matelas Bultex
- 1 chambre avec 2 lits simples - séjour avec convertible,
cuisine équipée (électroménager et vaisselle), salle d’eau avec
douche, WC séparés. Gaz, eau, électricité inclus. Couvertures
et oreiller fournis. Serviettes et draps en supplément. Équipé TV
et climatisation.

2 chambres - 5 pers.
2 cha
(27m2 +1 chambre
terrasse)
- 4/6 pers. (30m + terrasse couverte) 1 chambre (30m
2

1 chambre lit double (poss. lit bébé), 1
chambre 3 lits simples (1 superposé),
cuisine équipée (vaisselle, microondes, réfrigérateur, cafetière, plaques

avec 2 lits simples et 1 au dessus (3 couchages), cuisine
équipée (vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière, plaques
de cuisson), salle d’eau, wc séparé, terrasse en bois couverte.
Gaz, eau et électricité inclus. Couvertures et oreillers fournis.
Serviettes et draps non inclus. Équipé TV et climatisation.

1 cham
chamb
2 pers.

Réservez en ligne
Booking online / Boek online :
www.camping-savoie.com

Tarifs 2021 / Prices 2021

Pensez à l’Assurance annulation ! Think about the cancellation insurance !
Détail des conditions sur demande - Detail of the conditions on request.

Prix 2021 - 2 nuits minimum
Price 2021 / night in euros
PERIODES

Durée

COTTAGE VISIO
4/6 personnes

COTTAGE LOFT
6/8 personnes

COTTAGE
RESIDENCE
4 personnes

SUPER CORDELIA 3
6/8 personnes

MERCURE RIVIERA
et LOGGIA 2
4/6 personnes

27/03 au 11/05 et
2 nuits week end
12/09 au 2/10
semaine - 2 nuits mini
(Hors weeks end fériés) 7 nuits = 6 nuits payées

65 € / nuit
52 € / nuit
338 € / semaine

62 € / nuit
49 € / nuit
320 € / semaine

58 € / nuit
45 € / nuit
296 € / semaine

74 € / nuit
60 € / nuit
388 € / semaine

54 € / nuit
41 € / nuit
272 € / semaine

80 € / nuit
66 € / nuit
424 € / semaine

70 €/nuit
58 €/nuit
372 €/semaine

12/05 au 24/06

2 nuits week end
semaine - 2 nuits mini
7 nuits = 6 nuits payées

76 € / nuit
61 € / nuit
396 € / semaine

73 € / nuit
57 € / nuit
374 € / semaine

70 € / nuit
55 € / nuit
360 € / semaine

86 € / nuit
71 € / nuit
456€ / semaine

66 € / nuit
51 € / nuit
336 € / semaine

92 € / nuit
77 € / nuit
492 € / semaine

81 €/nuit
67 €/nuit
430 €/semaine

25/06 au 06/07 et
29/08 au 11/09

2 nuits week end

107 € /nuit

100 € / nuit

98 € / nuit

119 € / nuit

83 € / nuit

125 € / nuit

113 €/nuit

semaine - 2 nuits mini

96 € / nuit

91 € / nuit

86 € / nuit

107 € / nuit

73 € / nuit

113 € / nuit

101 €/nuit

7 nuits = 6 nuits payées

598 € / semaine

564 € / semaine

540 € / semaine

666 € / semaine

458 € / semaine

702 € / semaine

630 €/semaine

7 jours minimum
arrivée sam - dim - mer

128 € / nuit
896 € / semaine

118 € / nuit
826 € / semaine

114 € / nuit
798 € / semaine

135 € / nuit
945 € / semaine

100 € / nuit
700 € / semaine

146 € / nuit
1022 € / semaine

132 €/nuit
924 €/semaine

1 nuit

107 €

100 €

96 €

119 €

83 €

125 €

111 €

2 nuits

172 €

160 €

154 €

193 €

137 €

205 €

179 €

1 nuit
2 nuits
3 nuits
4 nuits

132 €
212 €
279 €
342 €

123 €
198 €
261 €
320 €

119 €
192 €
252 €
309 €

140 €
229 €
305 €
378 €

105 €
191 €
247 €
300 €

147 €
238 €
318 €
395 €

135 €
216 €
285 €
350 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

7/07 au 28/08
SPECIAL WEEK END

CHALET CANNELLE COTTAGE LOGGIA
5 personnes
4/6 personnes

le 1er mai,
du 30 avril au 2 mai ,
le 8 mai, du 7 au 09 mai
Ascension

du 12 au 16 mai (4 nuits max)

Pentecôte

du 21 au 24 mai (3 nuits max)

Majoration 1 nuit

AUTRES
PRESTATIONS

Enfant de 2 ans

27/03/21 au 12/09/21 au
11/05/21 03/10/21
12/05/21 au 29/08/21 –
06/07/21 11/09/21
07/07/21 – 28/08/21

Enfant
Enfant
sup. 2 à sup. 13 à Personne 18 ans et +
12 ans
17 ans
3,00 €

Gratuit

4,50 €

Auto moto rem.
suppl.

Loc. drap simple/doub

5,00 €

3,50 €

12 € / kit / séjour
(+ 5 €/ lit fait)

5,00 €

4,00 €

5,50 €

6,00 €

5,00 €

7,50 €

7,50 €

* nuit = night; semaine = week

Animal

Loc. kit bébé

Loc. kit de toilette Nettoyage locatif Frais de réserv. Séjour Assurance annulation

Gratuit
4€
7€

7,50 €

65 €

10 € séjours 1 ou 2 nuits,
15 € séjours 3 à 5 nuits,
25 € au-delà

3,5 % du prix du
séjour

Taxe de séjour

Location sur place

Vélo - vélo électrique - pédalos 0,55 € / jour / pers.
canoés kayak - paddles - barbecues
+ 18 ans
… Conditions sur place

Tentes / Tent / Tent

TIPI SUR PILOTIS

Année 2013

.

mande .

2 chambres - 4 pers. (25m2)
Tente (toile et bois) avec terrasse
extérieure couverte. Spacieuse et
agréable, elle offre un coin cuisine et
repas, une chambre double (avec 2 lits
simples) et une avec un lit superposés.
Accessible aux personnes à mobilité
réduite avec rampe d’accès. Sanitaires
communs sont situés juste à côté de la
tente. Vue sur le lac.

COTTAGE
TOILE
COTTAGE TOILE

=

**

Année 2013

Année 2001

2 chambres - 5 pers. dont 1 de - de 7
ans (21m2 + terrasse)

2 chambres
Année 2019 - 4 pers. (26m2 +
terrasse)
2

1 chambre lit double, 1 chambre 3
Année 2013
couchages (1 superposé), cuisine équipée
(vaisselle,
réfrigérateur,
2
chambres -micro-ondes,
5 pers. dont 1 de
- de 7 ans
2
(21m
+ terrasse)
cafetière,
plaques de cuisson), terrasse
1
chambre lit double, 1 chambre 3
extérieure.
couchages
(1 sans
superposé),
cuisine
Sans sanitaires,
eau.
équipée
(vaisselle,
Gaz et électricité
inclus. micro-ondes,
réfrigérateur,
plaques de
Couvertures etcafetière,
oreillers fournis.
cuisson),
terrasse
extérieure.
Sans
Serviettes et
draps non
inclus.
sanitaires, sans eau. Gaz et électricité
inclus. Couvertures et oreillers fournis.
Serviettes COTTAGE
et draps nonLOFT
inclus. Serviettes
= non inclus.
et draps

**
= =

43 € / nuit
30 € / nuit
206 € / semaine

2 nuits week end
semaine - 2 nuits mini
7 nuits = 6 nuits payées

63 € / nuit
48 € / nuit
318 € / semaine

55 € / nuit
42 € / nuit
278 € / semaine

2 nuits week end

81 € / nuit

69 € / nuit

semaine - 2 nuits mini

69€ / nuit

58 € / nuit

7 nuits = 6 nuits payées

438 €/semaine

370 € / semaine

7 jours minimum
arrivée sam - dim - mer

93 € / nuit
651 € / semaine

80 € / nuit
560 € / semaine

81 €

69 €

2 nuits

131 €

112 €

1 nuit
2 nuits
3 nuits

96 €
160 €
210 €

83 €
139 €
186 €

256 €

226 €

15 €

15 €

CHALET CANNELLE

=

**

**

48 € / nuit
35 € / nuit
236 € / semaine

7/07 au 28/08

COTTAGEBIVOUAC
RESIDENCE
=

27/03 au 11/05 et
2 nuits week end
12/09 au 2/10
semaine - 2 nuits mini
(Hors weeks end fériés) 7 nuits = 6 nuits payées

25/06 au 06/07 et
29/08 au 11/09

SPECIAL WEEK END

2 chambres - 4 pers. (18m2)
1 lit 140cm, 2 lits 70cm, cuisine équipée
(vaisselle,
micro-ondes,
réfrigérateur,
cafetière, plaques de cuisson). Sans
sanitaires, sans eau. Gaz et électricité
inclus. Couvertures et oreillers fournis.
Serviettes et draps non inclus. Séjours et
bons cadeaux sur demande.

Durée

12/05 au 24/06

Année 2019

TIPIS
COTTAGE TOILE
et TENTE SAHARI
TENTE BIVOUAC
5 personnes dont 1
PMR
2 personnes
de moins de 7ans
4 personnes

le 1er mai,
du 30 avril au 2 mai ,
=
le 8 mai, du 7 au 09 mai**

COTTAGE LOGGIA

Ascension

du 12 au 16 mai (4 nuits max)

Pentecôte

du 21 au 24 mai
(3 nuits
Année
2008 max)

2 chambres - 5 pers.
(27m2 + terrasse)

1 nuit

4 nuits

Année 2008

2 chambres - 4/6 pers.
(30m2 + terrasse couverte)

Majoration
1 nuit
1 chambre lit double, 1 chambre 2 lits 1 chambre lit double (poss. lit bébé),
1 1 chambre
lit double (poss. lit bébé), 1
Hébergement nature avec espace repas,
simples,
cuisine
équipée
(vaisselle,
chambre
3
lits
simples
(1
superposé),
chambre
2 lits simples, séjour (1 convertible
échelle d’accès pour un couchage
micro-ondes,
cafetière,
2 pers.), cuisine équipée (vaisselle, micro2 personnesréfrigérateur,
sous tente- 2
lits simples.cuisine équipée (vaisselle, microplaques
cuisson),
ondes, réfrigérateur, cafetière, plaques ondes, réfrigérateur, cafetière, plaques de
Prochededes
sanitaires.salle d’eau, wc
séparé,
terrasse
en bois.
Une halte
agréable
et confortable pourde cuisson), terrasse extérieure.
cuisson), salle d’eau, wc séparé, terrasse
Gaz,
eau etrandonneurs
électricité inclus.
Couver-! Gaz et électricité inclus.
cyclistes,
ou aventuriers
en bois couverte.Gaz, eau et électricité
tures et oreillers fournis. Serviettes et Couvertures et oreillers fournis.
inclus. Couvertures et oreillers fournis.
draps non inclus..
Serviettes et draps non inclus.
Serviettes et draps non inclus.
2 lits simples - 2 pers. (5m )

Prix 2016 nuit en euros
Price 2016 / night in euros
Arrivée à partir de 16h / Départ avant 10h
Arrival from 4 pm - Departure before 10 am

Basse saison
Du 16/04 au 01/07
Du 27/08 au 17/09
2 nuits minimum

≥ 2 nuits
nights

≥ 7 nuits
nights

** Plans et photos non contractuels qui dépendent des différents
constructeurs / ** Inventaires disponibles sur demande.

équipée
érateur,

Prix 2021 - 2 nuits minimum
Price 2021 / night in euros

TENTE SAHARI

PERIODES

ée 2013

m2)

** Plans et photos non contractuels qui dépendent des différents
constructeurs / ** Inventaires disponibles sur demande

32 €/nuit

42 €/nuit

52 €/nuit

Tarifs autres prestations, personnes supplémentaires, animal, kit toilette,
Haute saison
draps,
taxes de séjour... voir page Tarifs 2021 Hébergements.

Moyenne
saison
kit bébé,
Du 02/07 au 15/07
Du 20/08 au 26/08

Du 16/07 au 19/08

2 nuits minimum

7 nuits minimum
Arrivée Sam-Dim- Merc

≥ 2 nuits
nights

≥ 7 nuits
nights

Nouveauté 2016
Nuit Etape
«SPECIAL VIA RHONA»

Conditions générales de location

General booking conditions

Algemene verhuurvoorwaarden

VOTRE RÉSERVATION
Formalités : La location de mobil-home ou emplacement est nominative et ne peut être ni cédée, ni sous-louée. La
personne qui effectue la réservation doit être majeure, capable juridiquement de contracter la location conformément
aux présentes conditions et de garantir l’exactitude et la véracité des informations fournies. La réservation n’est effective
qu’une fois le contrat rempli, signé, précédé de la mention « lu et approuvé », accompagné du chèque d’acompte et des
frais de dossier, et UNIQUEMENT après réception de notre confirmation écrite. Les conditions générales de vente doivent
être également signées, et précédées de la mention « lu et approuvé ».
Promotions : Les promotions sont applicables à la réservation. Elles ne pourront donner lieu à aucune réclamation ou
remboursement a postériori.
Les participants au séjour : Le nombre de locataires doit respecter précisément les capacités d’habitation des locations
(mentionnées sur le contrat).
Acompte et frais de réservation : L’acompte est de 30% du montant du séjour.
Les frais de réservation :
- En locatif : 25€ : voir offres spéciales : 10€ pour les séjours de 1 à 2 nuits – 15€ pour les séjours de 3 à 5 nuits.
- En emplacement : 15€ (gratuit en basse saison)
Paiement emplacements : Le solde doit être réglé le jour de l’arrivée après re-calcul du séjour effectif. Dans le cas d’une
souscription à l’assurance annulation, le solde doit être réglé 30 jours avant le jour d’arrivée.
Paiement locatifs : Le solde du séjour doit parvenir au camping au plus tard 30 jours avant la date d’arrivée (les
chèques vacances sont expédiés en recommandé avec Accusé de Réception). Passé ce délai, à défaut de règlement
total, nous considérons votre location comme annulée. ATTENTION, les chèques VACAF ne sont pas acceptés.
Réservation de dernière minute : Toute réservation effectuée dans un délai inférieur à 30 jours avant la date d’arrivée
doit être payée intégralement. La réservation ne sera effective qu’à réception du paiement et dans la mesure où le séjour
est toujours disponible.
Prestations non utilisées : Toute prestation non utilisée (barbecue, kit bébé…) mais réservée et soldée ne pourra être remboursée.
VOTRE SÉJOUR
Arrivée
- Pour les locatifs, les arrivées se font à partir de 16h. Une caution de 360€ pour le locatif et 65€ pour le ménage (en
chèque ou carte bancaire) sera demandée. Une fiche d’inventaire se trouve dans l’hébergement. Toutes les anomalies
doivent être signalées le jour même ou le lendemain. Aucune réclamation tardive ne pourra être prise en compte et le client
sera considéré comme responsable en cas de dégradations ou objets manquants. Le rendez-vous pour l’inventaire de
départ sera fixé à votre arrivée, sinon la direction se réserve le droit de vous imposer l’heure de l’inventaire.
- Pour les emplacements, les arrivées se font à partir de 14h. Les emplacements sont attribués selon les arrivées et le
matériel. Aucun emplacement spécifique n’est réservé. En cas de retard, le locataire doit obligatoirement prévenir le
camping (voir numéro de téléphone sur votre contrat). En cas de non présentation sans aucune information de votre part,
l’emplacement et/ou la location seront attribuées à un autre client dès le lendemain 14h.
PENDANT VOTRE SÉJOUR
Assurance responsabilité : L’Assurance responsabilité est obligatoire. Il appartient au client de s’assurer pour les dégradations
qu’il pourrait occasionner dans le camping ou le locatif et pour ses effets, valises, valeurs, véhicules. Le camping décline toute
responsabilité en cas de vol, d’incendie, intempérie ou autre incident relevant de la responsabilité civile du client.
Respect du règlement : Le contrat implique le respect du règlement intérieur du camping affiché à la réception et de
se conformer aux dispositions et règlement en vigueur sous peine d’expulsion sans remboursement. Nous ne pouvons être
tenus pour responsables des cas fortuits de force majeure, catastrophes climatiques ou des nuisances qui viendraient
perturber, interrompre ou empêcher le séjour. En cas de problème dans un mobil-home, vous devez formuler une réclamation
sur place auprès du responsable. Suppléments : Que ce soit en emplacement ou en location, des frais complémentaires
pourront être facturés (visiteur, personne, véhicule supplémentaire…) lorsque ceux-ci peuvent être autorisés (Cf. nos tarifs).
Mineurs : Les mineurs non accompagnés de leurs parents ou tuteurs ne seront pas acceptés dans le camping.
Animaux : L’accord du camping est nécessaire pour le séjour de tous les animaux. La direction se réserve le droit de ne
pas accepter un séjour si elle n’a pas été avertie au préalable et si elle n’a pas donné son accord. Les carnets de santé
et tatouages sont obligatoires et doivent être présentés à l’accueil du camping à votre arrivée. Les chiens de 1ère et
2ème catégorie sont interdits dans le camping. Les animaux sont interdits dans l’enceinte des espaces aquatiques et à
proximité des aires de jeux.
Barbecues : Seuls les barbecues à gaz sont autorisés. Hors saison, certaines prestations peuvent être modifiées ou supprimées.
Piscine : Pour des raisons d’hygiène et conformément à la législation, les shorts de bains sont interdits. Seuls les maillots
sont autorisés. Les douches sont obligatoires avant la baignade.
DÉPART
- Les départs en locatifs se font avant 10h du matin. La caution vous sera restituée en fin de séjour après inventaire de
départ, état des lieux. Le locatif devra être rendu en parfait état de propreté, l’inventaire sera vérifié et tout objet cassé
ou détérioré sera à votre charge, ainsi que la remise en état. La caution n’exclut pas un dédommagement supplémentaire
dans le cas où les frais seraient supérieurs au montant de celle-ci.
- Les départs en emplacements se font avant 12h. L’emplacement doit être propre.
Pour prolonger le séjour au delà de la date de départ convenue, il est nécessaire d’obtenir l’accord de la réception
la veille du départ.
ANNULATION OU MODIFICATION DE SÉJOUR
Annulation : Les annulations doivent se faire obligatoirement 60 jours avant votre arrivée par ECRIT (Lettre recommandée avec
Accusé de Réception et cachet de la Poste faisant foi). Les messages téléphoniques et courriels ne sont pas pris en compte.
- Plus de 60 jours avant la date de début du séjour, le montant de l’acompte sera remboursé. Les frais de dossier restent
acquis au camping.
- Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas de souscription à l’assurance annulation (cf.
paragraphe «Assurance annulation»). En cas d’annulation par la faute du camping (sauf en cas de force majeure), le
montant de l’acompte sera intégralement remboursé (sauf frais de dossier) sans limite de montant.
Retard ou départ anticipé : Aucun remboursement ou réduction ne sera accordé en cas de départ anticipé ou
d’arrivée tardive quelle qu’en soit la raison et même si nous avons été prévenus.
Modifications de séjour : Des modifications concernant votre réservation peuvent être effectuées, sans frais, sous réserve
de disponibilités et au plus tard 30 jours avant la date d’arrivée. Ces modifications doivent être signalées par courrier
au camping concerné.
Assurance annulation : Une adhésion à l’assurance annulation et d’interruption de séjour vous permet d’obtenir un
remboursement du montant de votre séjour en cas d’annulation suivant certaines conditions.
Cette garantie est facultative et payable en supplément de la location en même temps que l’acompte. Son montant
équivaut à 3.5% du montant du séjour. En souscrivant à cette garantie, vous êtes assurés du remboursement d’une partie
ou de la totalité de votre séjour, hors frais de dossier et garantie annulation (conditions disponibles sur demande). Pour
que la garantie soit effective, le solde du séjour doit être payé 30 jours avant la date prévue d’arrivée au camping. En
cas de réservation moins de 30 jours avant la date d’arrivée, la totalité du séjour doit être réglée intégralement avec
l’assurance annulation pour que cette dernière soit effective. Tout dossier de sinistre sera à adresser à notre prestataire
(coordonnées sur demande).
DIVERS
Réclamations : Toute réclamation éventuelle devra être faite dans les 30 jours suivant votre séjour, par lettre recommandée
avec accusé de réception.- En cas de litige et après avoir saisi la direction du camping, conformément aux articles L.
133-4 et R. 152-1 du Code de la Consommation, tout client a la possibilité de saisir un médiateur de la consommation,
dans un délai maximal d’un an à compter de la date de la réclamation écrite, par LRAR, auprès de l’exploitant. Les
coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi par le client, sont les suivantes : MEDICYS : 73 boulevard de Clichy
75009 Paris – 01.49.70.15.93. 16 – www.medicys.fr.
TVA : Les modifications de TVA en vigueur entraineront les modifications de prix TTC du séjour.
Photos et droits à l’image : Les photos des brochures ne sont pas contractuelles. Vous autorisez expressément et sans
contrepartie le camping à utiliser sur tout support les photos de vous ou de vos enfants qui pourraient être prises au cours
de votre séjour, pour les besoins publicitaires.

YOUR BOOKING
Formalities : The accommodation or pitch’s rental is named and can’t be given up for somebody or subleased. The
person who books the stay has to be of age, able legally to book the stay according to those booking conditions
and to guarantee the exactness and the veracity of the given information. The booking is allowed only when the
contract is filled, signed, with the written mention « read and approved », with the cheque for the deposit and the
booking fees, and ONLY when you receive our written confirmation. Those general booking conditions have to be
signed and to contain the mention « read and approved ».
Special offers : You can get the special offers only when you book your stay. They can’t be the object of a claim
or a reimbursement a posteriori.
Holiday-makers : The number of people in the accommodation must respect precisely the accommodation’s
capacity (written in this contract).
Deposit and booking fees : The deposit equal 30% of the amount of the stay.
Booking fees :
- For accommodations : 10€ for 1 to 2 nights stays / 15 € for 3 to 5 nights stays / 25€ for more than 6 nights stays.
- For pitches : 15€ / free in low season.
Payment of pitches : The balance of the stay has to be paid on arrival after the control of the stay. If you subscribe
the cancellation insurance, the balance has to be paid 30 days before the arrival.
Payment of accommodations : The balance of the stay has to be send to the campsite 30 days before the arrival
(french « chèques vacances » has to be send as “recorded delivery”). After this period, if the campsite hasn’t got the
total payment, the booking will be canceled. WARNING, the « VACAF » cheques are not accepted.
Last minute booking : Every booking done less than 30 days before the arrival has to be paid completely. The
booking will be allowed only when the campsite got the payment and only if the stay is still available.
Non used services : Every service (BBQ, baby kit…) non used but already booked and paid will not be reimbursed.
YOUR STAY
Arrival :
- For the accommodations, you can arrive from 4pm. At your arrival you will be asked for a 360€ deposit for the
accommodation and a 65€ deposit for the housework (cheque or credit card). An inventory list is in the accommodation.
Each anomaly has to be reported the same day or the following day. No late claim will be accepted and the holidaymaker will be considered as responsible if there are degradations or missing objects. The meeting for the departure’s
inventory will be planned at your arrival. Otherwise the management can impose the hour of the meeting.
- For the pitches, you can arrive from 2pm. The pitches are given according to the arrivals and the equipment. No
specific pitch is reserved. If the holiday-maker is late, he has to call the campsite (phone number on the contract). If the
holiday-maker is not coming, the pitch and/or the accommodation will be given to another customer the next day at 2pm.
DURING YOUR STAY
Public-liability-insurance : The public-liability-insurance is obligatory. The customer has to be insured for the
damages he could make in the campsite or in the accommodation and for his things, suitcases, values, vehicles. The
campsite is not responsible in case of theft, fire, bad weather or other incident which comes under the customer
responsibility.
Respect of the rules : This contract implies the respect of the camping’s rules (sticks up in the reception). The
nonrespect of the rules implies a risk of expulsion without reimbursment. We are not responsible in case of force
majeure, climatic disaster or nuisances which will disturb, interrupt or prevent the stay. If there is a problem in the
accommodation, the holiday-maker has to express a claim to the manager on site.
Extra fees : On a pitch or in an accommodation, the holiday-maker can be asked for extra fees (visitor, extra
people or vehicle…) when those fees are allowed (Cf. our prices).
Minors : Minor people who are not with their parents or guardian are not accepted in the campsites.
Animals : The agreement of the campsite is obligatory for the stay of each animal. The manager has the right to
refuse a stay if he has not been informed beforehand and if he has not given his agreement. Vaccination cards
and tattoos are obligatory and had to be shown at the arrival. Dogs which are in the 1st and 2nd category are
not allowed in the campsite. Animals are forbidden in the aquatic spaces and near the children’s playgrounds.
BBQ : Only gaz BBQ are allowed. In low-season, some services can be modified or canceled.
Pool : For hygienic reasons and in accordance with the law, shorts are forbidden. Only jerseys are allowed. Showers
are mandatory before bathing.
DEPARTURE
- For the accommodations, the departure is before 10am. The deposit will be returned at the end of the stay after
the inventory. The accommodation must be perfectly clean, the inventory will be checked and each broken or
damaged object will be at the holiday-maker responsibility, like the reconditioning. The deposit doesn’t guaranty
extra fees if the costs exceed the amount o the deposit.
- For the pitches, the departure is before 12am. The pitch must be clean. If the holiday-maker wants to prolong his stay
after the scheduled departure date, he has to obtain the manager agreement the day before his scheduled departure.
CANCELLATION AND MODIFICATION OF THE STAY
Cancellation : The cancellation must be done 60 days before the arrival day by registered letter with
acknowledgement of receipt (as attested to by postmark). Phone messages and e-mails are not accepted in
this case.
- More than 60 days before the start date of your stay, the deposit will be refunded. Booking fees shall be withheld
by the campsite.
- After this delay, no refunds will be done unless if a cancellation insurance has been suscribed. In case of
cancellation by the campsite (except for act of God), the down payment, with no limit of amount, will be fully
reimbursed (except for the booking fees).
Lateness or departure in advance : No reimbursment and no reduction will be given in the case of departure in
advance or lateness regardless of the reason and even if we have been warned.
Modifications of the stay : The stay / the booking can be modified, without fees, if there are still availabilities
and minimum 30 days before the arrival date. Those modifications have to be send by mail to the campsite.
Cancellation insurance : If you suscribe the cancellation and interruption insurance, you can get a reimbursment
of the amount of your stay in case of a cancellation according to conditions. This guarantee is optional and
payable as a supplement to the amount of the stay and at the same time of the deposit. The amount of the
insurance equal 3.5% of the amount of the stay. If you subscribe this guarantee, you are sure to get back a part or
the whole amount of you stay, except the booking fees and the amount of the insurance (conditions available on
demand). The guarantee is effective if the total amount of the stay is paid 30 days before the scheduled arrival
day. If the booking is done less than 30 days before the arrival day, the total amount of the stay has to be paid
completely with the insurance for the insurance to be efective. Every damage file will be sent to our service provider
(address on demand).
OTHERS
Claims : All claims have to be send to the campsite by registered letter with acknowledgement of receipt (as
attested to by postmark) 30 days maximum after your stay. -In case of dispute and having seized the campsite
management, every customer has the possibility of seizing a mediator of the consumption, for a maximal deadline of
one year from the date with the written complaint, by LRAR, with the management. The contact address and phone
number of the mediator susceptible to be seized by the customer, are the following ones : MEDICYS : 73 boulevard
de Clichy 75009 Paris – 01.49.70.15.93. www.medicys.fr
VAT : The modifications of the VAT can modify the price (with taxes) of the stay.
Pictures and rights : The pictures on our documents are not contractual. You authorise the campsite (without
recompense) to use the pictures of yourself or your children taken during your stay on every marketing meduim,
for marketing needs.

UW RESERVERING
Formaliteiten : Het verhuur van een stacaravan of locatie is persoonlijk en kan niet worden verkocht of onderverhuurd.
De persoon die de reservering maakt moet meerderjarig zijn, wettelijk in staat zijn om de huurovereenkomst uit te voeren.
Onder deze voorwaarden, de juistheid en de betrouwbaarheid van de geleverde informatie en deze te kunnen
waarborgen. De reservatie is geldig zodra het contract is ingevuld en ondertekend, voorafgegaan door «gelezen
en goedgekeurd», vergezeld met de borgcheque en administratiekosten en na ontvangst van onze schriftelijke
bevestiging. De algemene voorwaarden moeten worden ondertekend met de vermelding “gelezen en goedgekeurd”.
Aanbiedingen : De aanbiedingen zijn bij de reservering van toepassing. De aanbiedingen kunnen niet vergoed worden.
Deelnemers aan het verblijf : Het aantal huurders van de specifieke accommodatie moeten de voorwaardes
respecteren en deze naleven (vermeld in het contract).
Voorschot en reserveringskosten : Het voorschot bedraagt 30% van de totale prijs. Administratiekosten:
- Verblijf in een accomodatie: 10 € voor een verblijf van 1 tot 2 nachten / 15 € voor kinderen van 2 tot 5 nachten
/ 25 € voor een verblijf van meer dan 6 nachten.
- Verblijf op een staanplaats: 15 € /offert in laagseizoen.
Betaling staanplaats : Het overgebleven geld moet worden betaald op de dag van aankomst na herberekening
van het daadwerkelijke verblijf. In het geval van het bezit van een annuleringsverzekering, moet het overgebleven
geld 30 dagen voor de dag van aankomst zijn betaald. Betaling accomodaties : Het resterende bedrag moet
uiterlijk 30 dagen voor de aankomstdatum overgemaakt zijn (vakantie vouchers worden afgehandeld bij de
receptie na het ontvangstbewijs). Na vertraging van deze betaling of vertraging van de volledige betaling,
beschouwen wij uw vakantie als geannuleerd. De VACAF cheques worden niet geaccepteerd.
Last minute reserveringen : Alle reserveringen die binnen minder dan 30 dagen voor aankomst worden afgesloten moeten
volledig worden betaald. De reservering is geldig na ontvangst van de betaling en voor zover de ruimte nog beschikbaar is.
Ongebruikte voorzieningen : Gereserveerde diensten zoals een barbecue of babypakket, maar uiteindelijk niet
gebruikt worden niet vergoed.
UW VERBLIJF
Aankomst :
- De aankomsttijd voor de accommodatie is vanaf 16u. Een borgsom van 360 € voor de huur en 65€ voor het
schoonmaken van de accomodatie (per cheque of creditcard) zal worden gevraagd. Een inventaris blad is in de
accommodatie aanwezig. Alle gebreken moeten worden gemeld op diezelfde dag of de volgende dag. Boetes
claims zullen in aanmerking worden genomen en zal de klant verantwoordelijk stellen voor eventuele schade of
ontbrekende materialen . De afspraak van het bezoek van de inventaris zal bij aankomst worden afgesproken. De
directie heeft het recht om u het uur toe te wijzen wanneer de inventaris langskomt.
- De aankomsttijd voor een staanplaats is vanaf 14u. Deze worden u toegewezen evenals de gewenste apparatuur.
Er is geen mogelijkheid tot een reservering voor een specifieke staanplaats. Mocht u vertraging oplopen, neemt u
dan contact op met de camping (zie telefoonnummer op uw contract). In het geval dat u niet komt opdagen zonder
enige informatie van u, zal de locatie en / of lea worden toegewezen aan een andere cliënt bij de volgende 14u.
TIJDENS UW VERBIJF
Aansprakelijkheidsverzekering : Een persoonlijke verzekering is verplicht en zorgt ervoor dat u verzekerd bent
tegen mogelijke schade aan uw voertuig, diefstal, of schade die u aanbrengt aan de accommodatie. De camping
is niet verantwoordelijk voor de eventuele schade of diefstal van uw eigendommen.
Naleving van Verordening : De overeenkomst betreft het respecteren en naleven van de regels die op de camping
gelden. Deze zijn bij de receptie terug te vinden. Mocht u zich niet aan deze regels houden, heeft de receptie het
recht u van de camping te zetten. De camping kan zich niet verantwoordelijk stellen voor natuur geweld, rampen,
het verhinderen of afbreken van uw verblijf.
Bijbetaling : Naast de kosten van uw verbijf op de camping kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht
(bezoeker, persoon, extra voertuig ...), zie onze tarieven.
Minderjarigen : Zonder begeleiding van hun ouders of verzorgers, zullen minderjarigen niet worden toegelaten op de campings.
Huisdieren : De camping moet er allereerst mee akkoord gaan mocht u uw huisdier mee willen brengen. Mocht
de directie hier niet mee akkoord gaan of is voor uw aankomst niet geïnformeerd, heeft de directie het recht de
accommodatie aftewijzen. Een huisdierpaspoort tatoeages/ chips zijn verplicht, deze moeten bij aankomst bij de
receptie worden voorgelegd. Honden eerste en tweede categorie zijn toegestaan op de camping. Huisdieren zijn
niet toegestaan in de buurt van watergebieden en in de buurt van de lucht.
Barbecues : Alleen gasbarbecues zijn toegestaan. In het hoogseizoen, kunnen mogelijk sommige diensten worden
gewijzigd of verwijderd.
Zwembad : Om hygiënische redenen en in overeenstemming met de wet zijn shorts verboden. Alleen truien zijn
toegestaan. Douches zijn verplicht voor het zwemmen.
VERTREK
- Het vertrek van de huurder van een accommodatie is voor 10 uur. De borg zal worden teruggegeven aan het
einde van het verblijf en na de accommodatie te hebben geintervariseerd. De accomodatie moet in een schode
toestand worden opgeleverd. De inventaris zal controleren op eventuele breuk of materiele schade. Mocht er
schade worden geconstateerd in de accommodatie wordt u hiervoor verantwoordelijk gestel evenals de reparatie
van de materiele schade.
- Het vertrek van de staanplaatsen is voor 12:00. De locatie moet schoon zijn. Om het verblijf na de overeengekomen
datum van vertrek uit te breiden, is het noodzakelijk om de instemming van de receptie de dag voor vertrek te verkrijgen.
ANNULERING
Annuleringen moeten binnen 60 dagen voor aankomst een door u handgeschreven brief worden opgestuurd (brief
met ontvangstbewijs postzegel en poststempel) . Telefoonische of een annulering via een e-mailbericht worden
niet als geldig bevonden. Meer dan 60 dagen voor aankomst van het verblijf ; het bedrag van de aanbetaling
wordt gerestitueerd. De reserveringkosten blijven in handen van de camping. Na deze termijn wordt er geen enkele
terugbetaling gebaan behalve als er een annuleringsverzekering is afgesloten. In geval van annulering door
de camping (behalve bij overmacht) zal het aanbetalingsbedrag, zonder beperking van de hoogte hiervan,
volledig worden terugbetaald (behalve de reserveringskosten). In geval van annulering door de schuld van de
locatie (behalve in geval van overmacht), zal het bedrag van de aanbetaling volledig worden terugbetaald, met
uitzondering van vergoedingen.
Laat of vroeg vertek : Geen restitutie of vermindering zal worden gegeven voor een vervroegd of verlaat vertrek
om welke reden dan ook al was de camping bij uw aankomst op de hoogtegested.
Wijzigingen aan blijven : Eventuele wijzigingen binnen uw reservering kunnen uiterlijk ondervoorbehoud 30 dagen
Wijzigingen in uw reservering kan worden gedaan zonder kosten, onder voorbehoud van beschikbaarheid en
uiterlijk 30 dagen voor aankomst. Deze wijzigingen moeten per mail worden gemeld bij de betrokken camping.
Annuleringsverzekering : Met een annuleringsverzekering kunt u een gedeelte het volledige bedrag van uw verblijf
terugkrijgen. Onder de vergoeding stellen wij enkele voorwaarden. Deze garantie is niet verplicht en moet betaald
worden op het zelfde moment als het voorschot. Het bedrag is gelijk aan 3,5% van het totaalbedrag. Door een
verzekering af te sluiten bent u verzekerd voor een deel of het geheel van uw verblijf, exclusief administratiekosten en
de annuleringsverzekering (voorwaarden verkrijgbaar op aanvraag). U bent verzekerd wanneer u deze 30 dagen
voor de datum van aankomst op de camping heeft betaald. Mocht u een verblijf minder dan 30 dagen voor
aankomst reserveren, dient u het volledige bedrag van het verblijf en het bedrag van de annuleringsverzekering in
keer te betalen. Voor meer informatie zie onze annuleringsverzerkering.
OVERIG
Klachten : Alle klachten dient u te melden binnen 30 dagen na uw verblijf, per een aangetekende brief met uw
ontvangstbewijs In geval van betwisting en beslag legde op de richting(management) van de camping(camping),
overeenkomstig de artikelen L. 133-4 en R. 152-1 van de Code van het verbruik, iedere klant in de mogelijkheid
van beslaglegging op een bemiddelaar van het verbruik, voor een maximale termijn(extensie) van één
jaar vanaf de datum van de schriftelijke klacht, per aangetekende brief, met de ontwikkelaar. Het adres en
telefoonnummer(coördinaten) van de bemiddelaar die mogelijk kunnen worden gegrepen door de klant, zijn de
volgende: MEDICYS: 73 Boulevard de Clichy 75009 Paris - 01.49.70.15.93. www.medicys.fr
BTW : Veranderingen zullen leiden tot btw prijswijzigingen.
Foto’s en beeld rechten : De fotos in de brochures zijn niet contractueel. U staat hierbij toe dat de camping de
fotos, die mogelijk gedurende uw verblijf van u of van uw kinderen, worden gebruikt voor het reclamedoeleinden.

CAMPING DU LAC DU LIT DU ROI

La Tuillière - 922, Route de Montaplan
01300 Massignieu-de-rives

Ne pas jeter sur la voie publique.

Contact :
Tél. : + 33(0)4 79 42 12 03
Mail : info@camping-savoie.com
Réception ouverte tous les jours.

Coordonnées GPS :
45.76883 / 5.76942 (lat./long.)
Accès facile par les autoroutes :
- A40 sortie n°11
- A42 sortie n°8
- A43 sortie n°11
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