Camping de L’Hérein ***
879 Route de Bouchet
84820 VISAN

Tél : 04.90.41.95.99
E-mail : accueil@campingvisan.com
Site internet : www.campingvisan.com

Demande de réservation : La possibilité de réserver votre
emplacement est un avantage que nous vous offrons tout au long de l’année. Réservez
votre emplacement ou votre mobil-home en fonction de vos souhaits.

Tarifs emplacements avec
caravanes, camping-cars ou
tentes
Forfait 1pers + voiture +
emplacement
Forfait 2pers + voiture +
emplacement
Forfait ACSI & ANWB
Personne supplémentaire
Enfant de -10 ans
Electricité 10/16 Ampères
Animaux
Tente supplémentaire
Véhicule supplémentaire
Visiteur
Acompte par réservation
Frais de dossier par réservation
Location réfrigérateur
Garage mort caravane
Taxe de séjour
Location de mobile
homes 1 à 8
personnes :

1 à 4 personnes
1 à 6 personnes –
mobile homes neufs

Hors-saison
Du 06/04 au 30/06 &
du 01/09 au 14/10
12€
15.50€

Pleine saison
Du 01/07 au 31/08
15.80€
19.80€

16€ du 04/04 au 05/07 et du 24/08 au 15/10
5.50€
5.50€
3.50€
3.50€
4.30€/5.30€
2.90€
2.90€
2.50€
2.50€
2€
2€
2€
50€
10€
4€/jour
24€/semaine 45€/quinzaine
20€/mois
0.60€/jour et par personne de +13ans

Hors-saison
Du 06/04 au 30/06 et
du 01/09 au 13/10
La
La nuitée
semaine
55€
300€
70€
380€

Pleine saison
Du 01/07 au 31/08
Réservation à la semaine uniquement
2
1 semaine
3 semaines
semaines
580€
1040€
1600€
640€
1280€
1920€

2 chambres

1 à 8 personnes

85€

400€

30€

100€

700€

1300€

2000€

3 chambres

Acompte
Frais de dossier
Taxe de séjour

200€
10€
10€
0.60€ par jour et par personne de +13ans

Demande de réservation :
(Coupon à retourner avec l’acompte du montant de la réservation + 10€ à l’ordre du Camping de l’Hérein.)
M et Mme…………………………… Adresse……………………………………………….
N° Tél……………………………….. E-mail…………………………………………………
Demande après avoir pris connaissance des tarifs 2019, une réservation pour la période :
Du …………. Au ……………: Emplacement n°……. 
Mobil-home n°………
La facturation de mon séjour sera faite à partir de ces dates, même en cas de départ anticipé. (2)

chèque  virement (3) d’un montant de……….€ + 10.00€ (frais de
dossier) =……….€ pour confirmation de réservation.
RESERVATION : Ci-joint : 

L’encaissement de ce règlement non remboursable (2) vaudra confirmation de la réservation.

Fait à :
(1) cocher les mentions correspondantes

Signature :
(2) sauf en cas de force majeure (justificatifs)

(3)Pour virement nous contacter

