2018
EMPLACEMENTS ET LOCATIFS
EMPLACEMENTS

150 EMPLACEMENTS DONT 27 LOCATIFS - SUPERFICIE 5 HECTARES
OUVERT DU 1ER MAI AU 15 SEPTEMBRE

Tarifs EMPLACEMENTS (frais de dossier 25€ Juillet-Août / 15€ basse saison)
NATURE * (voir CGV)
CONFORT ** (voir CGV)
PERS. SUPPLÉMENTAIRE (à partir de 13 ans)
ENFANT SUPPLÉMENTAIRE (7 à 12 ans)
ENFANT SUPPLÉMENTAIRE (2 à 6 ans)
ANIMAL
TENTE OU VÉHICULE SUPPLÉMENTAIRE

DU 01/05
AU 30/06

DU 01/07
AU 13/07

19,9
24,9
6,3
5,3
4,1
3
5

22,9
27,4
6,4
5,4
4,2
3
5

DU 14/07
AU 27/07

DU 28/07
AU 17/08

33,6
34,3
38,6
39,3
7,5
8,1
7,1
7,5
6,5
6,9
3
3
5
5
15 € par séjour

ASSURANCE ANNULATION

DU 18/08
AU 24/08

DU 25/08
AU 15/09

29
34
6,5
6,1
4,7
3
5

19,9
24,9
6,3
5,3
4,1
3
5

Tarifs haute saison LOCATIFS (frais de dossier 45€)
MOBIL-HOME MAGNOLIA (4 pers.)
MOBIL-HOME MIMOSA (4/5 pers.)
MOBIL-HOME OLIVIA (4/6 pers.)
MOBIL-HOME AZUR (4/6 pers.)
CHALET ROMARIN (6 pers.)
BUNGALOW CIGALOU (3/5 pers.)
CHALET VEGA (5/7 pers.)

L O C A T I F S

CHALET SAMOA (6 pers.)
CHALET VANILLE (6/8 pers.)
MAISONNETTE (maison 4 pers.)
LODGE CANNELLE (lodge toilé 5 pers.)

DU 30/06
AU 06/07

DU 07/07
AU 13/07

DU 14/07
AU 20/07

DU 21/07
AU 27/07

DU 28/07
AU 17/08

DU 18/08
AU 24/08

DU 25/08
AU 31/08

324
332
340
375
324

538
591
604
653
538

664
729
745
805
664

728
806
823
879
728

765
846
865
925
765

556
587
600
655
556

343
370
380
420
343

340
422
433
444
260

604
724
739
754
451

745
891
909
936
554

823
865
981
1030
1010
1060
1029
1080
620
650
15,40 € par semaine

600
762
772
793
398

380
462
484
506
265

ASSURANCE ANNULATION

Tarifs basse saison LOCATIFS (du 1/05 au 29/06 et du 1/09 au 15/09 - frais de dossier 15€)
NUITÉE

(min. 2 nuits)

MOBIL-HOME MAGNOLIA (4 pers.)
MOBIL-HOME MIMOSA (4/5 pers.)
MOBIL-HOME OLIVIA (4/6 pers.)
MOBIL-HOME AZUR (4/6 pers.)
CHALET ROMARIN (6 pers.)
BUNGALOW CIGALOU (3/5 pers.)
CHALET VEGA (5/7 pers.)
CHALET SAMOA (6 pers.)
CHALET VANILLE (6/8 pers.)
MAISONNETTE (maison 4 pers.)
CHALET CANELLE (lodge toilé 5 pers.)
ASSURANCE ANNULATION

55
60
65
70
55
65
75
80
85
40
2,20

FORFAIT
SEMAINE

266
420
288
455
296
490
326
385
266
455
296
525
358
560
375
595
393
280
199
15,40
385

2 SEMAINES
- 20 %

3 SEMAINES
- 30 %

4 SEMAINES
- 40 %

425
576
460
592
473
652
521
532
425
592
473
716
572
750
600
786
628
398
318
30,80

798

558
864
604
888
621
978
684
798
558
888
621
1 074 751
1125 787
1 179 825
597
417
46,20

1 064

532

638
1 152 691
1 184 710
1 304 782
1 064 638
1 184 710
1 432 859
1 500 900
1 572 943
796
477
61,60

SUPPLÉMENTS :
Forfait ménage ............... 50,00 €
Animal (locatif /jour) .................... 5,00 €
Véhicule ou tente supp. (/j.) 5,00 €
Lit bébé (/jour) .......................... 2,00 €
Chaise bébé (/jour) ................... 2,00 €
Draps lavables 1pl........... 12,00 €
Draps lavables 2pl........... 15,00 €
Draps jetables 1pl............ 9,00 €
Draps jetables 2pl......... 12,00 €
Frigo (/ semaine) ....................... 35,00 €
1/2Pension...........................24,50€
(/adulte à partir 12 ans/jour)***

1/2 Pension........................11,00 €
(/enfant 2 à 11ans /jour)***

AFIN DE PRENDRE EN COMPTE VOTRE RÉSERVATION, MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR 25% DU MONTANT DU SÉJOUR
SOIT ............................................... € (CHÈQUE BANCAIRE, CHÈQUES VACANCES, MANDAT CASH, ESPÈCES, CARTE BANCAIRE, VIREMENT)

LE BEAU VEZÉ - Route de la moutonne - 83320 CARQUEIRANNE - France
info@camping-beauveze.com - www.camping-beauveze.com - Téléphone : 04 94 57 65 30

CONTRAT DE RÉSERVATION
EMPLACEMENTS ET LOCATIFS
Entre le Camping Le Beau Vezé et le locataire, il a été arrêté ce qui suit :
NOM : ..............................................................................................................................

ADRESSE : ......................................................................................................................

PRÉNOM : ......................................................................................................................

CODE POSTAL : ......................... VILLE : ........................................................................

TÉLÉPHONE : .................................................................................................................

PAYS : ..............................................................................................................................

TÉLÉPHONE MOBILE : .................................................................................................

EMAIL : ............................................................................................................................

OUI

DOSSIER VACAF :

NON

Si oui numéro allocataire : ...............................................................................................................................................................

Je désire louer :
UN EMPLACEMENT CAMPING

UNE LOCATION

de 12h à 12h

Forfait NATURE

de 16h à 10h

Forfait CONFORT

Mobil-home MAGNOLIA (4 pers.)
Mobil-home MIMOSA (4/5 pers.)

Je possède :
une caravane

une caravane pliante

une tente familiale

une tente canadienne

Mobil-home OLIVIA (4/6 pers.)
Mobil-home AZUR (4/6 pers.)
Chalet ROMARIN (6 pers.)

un camping car

Chalet VEGA (5/7 pers.)
Chalet SAMOA (6 pers.)
Chalet VANILLE (6/8 pers.)
Bungalow CIGALOU (3/5 pers.)
Lodge CANNELLE (5 pers.)
MAISONNETTE (4/5 pers.) à venir

Option :

Dimension de l’équipement : ........................................................................

Option :

draps lavables 1pl.

kit bébé (chaise & lit)

draps lavables 2pl.

forfait ménage

tente supplémentaire

frigo (uniquement sur résa.)

draps jetables 1pl.

animal

véhicule ou remorque supp.

animal

draps jetables 2pl.

véhicule ou tente supp.

demi-pension : petit-déjeuner + dîner - (Prise en charge VACAF acceptée)

Arrivée le : ............................./.............................../............................

Départ le : ............................./.............................../..............................

Composition DE TOUTE LA FAMILLE (bébé inclus)
NOM

PRÉNOM

DATE DE
NAISSANCE

AGE

1

ASSURANCE ANNULATION :

OUI

NON

(Si je ne prends pas l’assurance annulation je m’engage à ne pas réclamer
de remboursement au camping en cas d’annulation de mon séjour).

CAUTION POUR LES LOCATIONS ET LE MÉNAGE : Le jour
de votre arrivée une empreinte bancaire sera effectuée ou vous nous
déposerez 2 chèques de caution 200 euros pour la location et 50 euros
pour le nettoyage.

2
3
4

RÈGLEMENT DE L’ACOMPTE : 25% du coût du séjour + frais de
dossier (non remboursable) + garantie annulation (facultative).

5
6

RÈGLEMENT DU SOLDE :

7

EMPLACEMENT : A la réception le jour de votre arrivée
LOCATIF : 30 jours avant votre arrivée

8

MODES DE RÈGLEMENTS ACCEPTÉS :
Chèque français en euros

Chèques vacances ANCV

Mandat cash

Carte bancaire (Visa, Eurocard, Mastercard) : N° de carte : ............................................... Date d’expiration : ...................... Cryptogramme visuel : ..............
Virement bancaire : IBAN : FR76 1910 6000 1702 5589 7000 976 BIC : AGRIFRPP 891
En espèces à l’arrivée, accepté uniquement sur l’envoi d’un chèque bancaire non encaissé et restitué le jour de votre arrivée
(en cas d’annulation de séjour, le chèque sera encaissé selon nos conditions d’annulation).

J’ATTESTE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES TARIFS EN VIGUEUR ET DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (AU VERSO)
DATE :

SIGNATURE (suivie de la mention «Lu et approuvé») :

LE BEAU VEZÉ - Route de la moutonne - 83320 CARQUEIRANNE - France
info@camping-beauveze.com - www.camping-beauveze.com
Téléphone : 04 94 57 65 30

EMPLACEMENTS ET LOCATIFS
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DU BEAU VEZÉ
NOS PRESTATIONS
EMPLACEMENT DE CAMPING : Nous mettons à votre disposition un emplacement
nu pour votre tente, caravane ou camping-car. Votre séjour est calculé à partir
d’un forfait de base qui comprend l’emplacement, 2 personnes, votre installation,
votre véhicule et l’accès aux infrastructures d’accueil, animations et sanitaires.
Les frais annexes (personne supplémentaire, véhicule supplémentaire, animaux
domestiques...) ne sont pas compris dans le forfait et s’ajouteront à ce dernier. Un
maximum de 6 personnes est autorisé sur un emplacement.
* Le forfait nature comprend un emplacement pour 2 personnes, un camping-car,
une tente ou une caravane avec un véhicule.
** Le forfait confort correspond au forfait nature avec l’électricité. (10 ampères). Le
prix de l’emplacement est calculé à la nuitée. Les emplacements sont disponibles
le jour de votre arrivée à partir de midi et doivent être libérés le jour de
votre départ avant midi. (Tout dépassement engendre la facturation d’une nuit
supplémentaire.) Les emplacements doivent être laissés propres.
Les préférences formulées lors des réservations (n° d’emplacement précis,
ombre ou pas, emplacements côte à côte…) seront satisfaites dans la mesure
de nos possibilités, sans engager la responsabilité du camping.
LOCATION D’HÉBERGEMENT LOCATIF : Nos prix comprennent : la location de
l’hébergement, les personnes (suivant la capacité), les charges (eau, gaz, électricité),
1 véhicule (2 véhicules pour les locations de 8 places), l’accès aux infrastructures
d’accueil, animations et sanitaires. Les draps et linge de toilette ne sont pas fournis.
Il est possible d’en louer sur place en les réservant à l’avance. Les clés vous sont
remises à partir de 16 heures le jour de votre arrivée et doivent être restituées
avant 10 heures le jour de votre départ. Votre location devra être remise en état
lors de votre départ.
DÉPOT DE GARANTIE : Pour les hébergements locatifs deux cautions vous
seront demandées à l’arrivée, l’une de 200 euros pour la location et l’autre de 50
euros pour le ménage (par empreinte de carte bancaire, chèques ou espèces).
Ces cautions vous seront restituées par courrier sous huitaine après votre
départ. Un état des lieux est réalisé par notre équipe dans chaque location
avant et après chaque séjour ; une fiche d’inventaire et d’état de propreté
vous sera remise à l’arrivée, vous devrez la ramener à la réception et notifier
toute réclamation dans les 12 heures : à défaut les lieux, inventaire et matériel
seront réputés conformes et en bon état. Le nettoyage est à la charge du locataire
qui doit restituer les lieux en parfait état de propreté, dans le cas contraire la somme
de 50 euros ne sera pas restituée. Si vous optez pour le forfait ménage il vous
faudra tout de même faire votre vaisselle et jeter vos poubelles.
TARIFS ET TAXES : Nos prix TTC n’incluent pas la taxe de séjour (0,61€ par jour et
par personne de plus de 18 ans).
LES ACTIVITÉS ANNEXES : Toute activité annexe, gratuite ou payante, mentionnée
dans notre brochure commerciale ou sur notre site internet peut, dans certaines
circonstances indépendantes de notre fait, être modifiée ou annulée lors de votre
arrivée sur le site. À ce titre notre responsabilité ne saurait être engagée.
MINEURS : Les mineurs non accompagnés de leurs parents sont acceptés sous
certaines conditions (attestation parentale). Avant toute réservation les parents sont
priés de contacter la direction qui se donne le droit d’accepter ou non la demande.
FORFAIT DEMI-PENSION :
*** Le forfait ADULTE (à partir de 12 ans) : 24,50 € / personne / jour
Petit déjeuner : 1 boisson chaude + 1 viennoiserie + pain/beurre/confiture + 1 jus
d’orange;
Dîner : 1 plat chaud ou 1 pizza + 1 dessert + 1/4 de vin ou 1 canette.
*** Le forfait ENFANT (2 à 11 ans) : 11,00 € / personne / jour
Petit déjeuner : 1 boisson chaude + 1 viennoiserie + pain/beurre/confiture + 1 jus
d’orange;
Dîner menu enfant : nuggets ou steak haché + frites ou pâtes ou légumes + 1 dessert
enfant.

RÈGLEMENT DU SEJOUR
MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS : Le règlement de votre séjour peut être effectué par
carte bancaire (Visa, Eurocard, Mastercard), par chèques vacances ANCV, par chèque
bancaire établi en euros, par virement bancaire, par mandat postal ou en espèces.

MODALITES DE REGLEMENT : La réservation du séjour ne devient effective
qu’après la confirmation par nos services et après le règlement d’un acompte de
25% (plus les frais de réservation non remboursables). À réception de votre acompte
et de votre contrat signé vous recevrez une confirmation de réservation que vous
devrez nous présenter à votre arrivée.
Pour les LOCATIFS : le solde est à régler 30 jours avant la date d’arrivée.
Pour les EMPLACEMENTS : le solde du séjour est à régler à votre arrivée sur
place.
Pour toute réservation sur internet, la validation des conditions de location
équivaut à la signature d’un contrat.
ARRIVÉE RETARDÉE – DÉPART ANTICIPÉ : En cas de non présentation sur le terrain
de camping dans un délai de 24 heures à compter du début de votre séjour et sans
justificatif et/ou nouvelle de votre part, nous disposerons de votre hébergement. La
totalité du séjour restera due. Aucune réduction ne sera accordée dans le cas
d’un départ anticipé.
ANNULATION : (sans souscription à notre Assurance Annulation)
Au moins 90 jours avant la date d’arrivée l’acompte pourra être remboursé
(excepté les frais de dossier non remboursables).
De 90 jours à 30 jours avant la date d’arrivée, l’acompte sera conservé par le
camping.
De 30 jours à 0 jour, (ou non présentation), 100% du séjour est dû. Aucune
réduction ou remboursement, ne sera consenti en cas de retard non justifié, de
départ anticipé ou en cas de fermeture d’un service pour des raisons techniques
ou administratives. Tout séjour commencé est dû dans son intégralité.
Du fait du camping : si le camping est amené à annuler ses prestations de location
d’emplacement nu et/ou d’hébergements locatifs sur un quelconque site figurant sur la
présente brochure, tout contractant ayant reçu sa confirmation de séjour sera averti par
lettre recommandée, puis remboursé intégralement à concurrence des sommes qu’il aura
versées.
ASSURANCE ANNULATION : Vous avez la possibilité de souscrire à l’option
assurance « annulation ou interruption de séjour ». Cette assurance doit être
souscrite simultanément à la réservation, elle n’est pas remboursable en cas
d’annulation, en voici un résumé :
Annulation plus de 30 jours avant la date prévue = remboursement intégral de
l’acompte de 25% (hors frais d’assurance et de dossier).
Annulation moins de 30 jours avant la date prévue = remboursement intégral du
séjour (hors frais d’assurance et de dossier).
Départ anticipé pendant le séjour = remboursement des jours non utilisés.
Conditions d’applications : maladie, accident ou décès atteignant un membre de
votre famille, complication de grossesse avant le 7e mois, dommages matériels
importants atteignant vos biens propres et nécessitant votre présence, accident
ou vol de votre véhicule ou de votre caravane survenant sur le trajet, annulation
ou modification des dates de congés par l’employeur.
Les conditions de cette assurance sont disponibles sur simple demande.
AXELLIANCE : 05 56 54 65 65 - annulresa@axelliance-groupe.com
ACCÈS PISCINE : Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un
adulte responsable. Le port du bracelet est obligatoire.
Conformément à la législation le port du maillot de bain est obligatoire, slips et
boxers de bain pour les hommes, maillot 1 ou 2 pièces pour les femmes. Aucune
personne habillée ne sera admise : les shorts, les bermudas et les burkinis sont
interdits.
ANIMAUX : Les animaux domestiques sont admis dans notre établissement à
l’exception des chiens de catégorie 1 et 2. Nous exigeons que les chiens soient
tenus en laisse dans l’enceinte du camping. Vous devrez respecter l’hygiène et
l’environnement du camping. Le carnet de santé doit être présenté à votre arrivée.
Les vaccins antirabiques et le certificat de tatouage sont obligatoires.
DROIT À L’IMAGE : 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 du camping.
RÉCLAMATIONS : Toute réclamation éventuelle à la suite d’un séjour devra être
formulée par écrit.

J’ACCEPTE LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.
DATE :

SIGNATURE (suivie de la mention «Lu et approuvé») :

LE BEAU VEZÉ - Route de la moutonne - 83320 CARQUEIRANNE - France
info@camping-beauveze.com - www.camping-beauveze.com - Téléphone : 04 94 57 65 30

