750 Avenue Marechal Leclerc
63150 - La Bourboule
T 04 73 81 04 54
E mail campingpoutie@gmail.com

Tarifs 2022
CAMPING POUTIE
750, av. Maréchal Leclerc
63 150 LA BOURBOULE
campingpoutie@gmail.com
TARIF EMPLACEMENT TENTE/CARAVANE/CAMPING CAR
BASSE
MOY

HAUTE

Forfait 1 Emplacement +2 pers (sans elec)

11,50

16,00

10,50

15,00

Pers Supplementaire > 5 ans

2,80

5,30

2,80

5,00

Pers Supplementaire < 5 ans

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Elec 5 amp (soit 1100w)

3,50

3,50

3,50

3,50

Elec 10 amp (soit 2200w)

5,50

5,50

5,50

5,50

Chien/chat (+carnet de vaccination)

2,00

2,00

2,00

2,00

Taxe de Séjours/pers >18 ans

0,60

0,60

0,60

0,60

Auto supplémentaire (si authorisée)

5,00

5,00

5,00

5,00

Auto supplémentaire (non authorisée)

20,00

20,00

20,00

20,00

PRIX PAR NUIT

CURE MS- CURE HS
BS ( 3 sem) ( 3 sem)

HS: 02/07/2022 au 28/08/2022

La Poutie – SARL au capital de 5,000 Euro

RCS 532 021 466 Clermont Ferrand

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
EMPLACEMENT DE CAMPING















Les emplacements sont mis à disposition à partir de 14h00 et avant 19h00. Ils doivent être libérés impérativement avant
12h00 le jour de départ.
La taxe de séjour représente 0,60 € par jour pour chaque personne de plus de 18 (tarif 2019).
Les enfants < 5 ans sont gratuits
Visiteur: 8.00 € / pers / jour pour l'utilisation de la piscine. (informer préalablement l'accueil)
Pour les raccordements électriques, n'oubliez pas d'apporter un câble 20/25 mètres et l et un adaptateur pour les bornes
électriques du camping qui sont équipées de prises électriques aux normes européenne
Les emplacements sont limités à 6 personnes. Si à l’arrivée ou durant le séjour, le nombre de locataire(s) dépasse celui
précisé sur le contrat, le camping se réserve le droit soit de refuser les personnes supplémentaires, soit de réclamer une
majoration de prix selon le tarif en vigueur. Dans tous les cas le nombre de personnes ne pourra dépasser 6 (un bébé ou
un enfant compte pour une personne). Le tarif comprends un seule véhicule par emplacement (un camping-car est
considéré un véhicule) Si autorisé, tout véhicule supplémentaire (auto ou moto) sera également facturé selon le tarif en
vigueur, 5€/jour. Véhicule non autorisés sera facturé selon le tarif en vigueur, 20€/jour et le véhicule expulsé du
camping.
Les chiens/chats sont admis à raison de 2 €/ jour. Ils seront tenus en laisse et devront être accompagnés à l’extérieur du
camping pour faire leurs besoins. En aucun cas ils ne devront demeurer seuls sur l’emplacement et ne devront
incommoder le voisinage par leurs aboiements ou leurs salissures. En cas de non-respect, le camping pourra prononcer
l’éviction de l’animal et de ses maîtres. Carnet de vaccinations à presenter à l'arrivé
La piscine est ouverte à partir de fin Juin à Septembre, selon les conditions météorologiques.
Les blocs sanitaires sont fermés pendant l’hiver. Quand les blocs sanitaires sont fermés TARIF PROMOTIONEL:
forfait emplacement + 2 personnes + 5 amp électricité = 11,50 €/nuit. (inclusive de vidange eau usée et WC chimique et
le remplissage d’eau potable).
ASSURANCE ANNULATION : le Camping Poutie vous propose en option une assurance Annulation et Interruption
de votre séjour payable intégralement et uniquement lors de la réservation. Le tarif de l'assurance annulation est de
1,20€ par nuitée réservée. Conditions générales d’assurance disponibles sur notre site internet ou sur le site
www.campez-couvert.com . Si vous décidez de ne pas souscrire l’assurance annulation, vous vous engagez à ne
recevoir aucun remboursement si vous deviez annuler ou interrompre le séjour.
RECLAMATION : Toute réclamation relative à un séjour doit être adressée dans les 7 jours de la prise de possession
par lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément aux dispositions du Code de la consommation
concernant « le processus de médiation des litiges de la consommation », le client a le droit de recourir gratuitement au
service de la médiation proposé par le Camping Poutie. Le médiateur « droit de la consommation » ainsi proposé est : le
CM2C, Centre de Médiation de la consommation des conciliateurs de justice. Le médiateur CM2C peut être joint via
son site https://cm2c.net ou par voie postale : CM2C, 14 rue St Jean, 75017 PARIS.
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