
   
S.A.R.L. AZUR CANOE Route des Gorges 

07150 VALLON PONT D’ARC 

  04.75.88.00.22  

  06.89.14.18.27 
e-mail : azurcanoes@gmail.com 

www.ardeche-vacance.com 

   
                                       
   

   

 

HORS SAISON : du 04/04 au 11/07 et du 22/08 au 11/11 

 

 
 

 

JUILLET- AOUT : du 11/07 au 22/08  
 
    

 Nuitée 1 Semaine 

6P VERGER (3ch) 118€ 798€ 

4P VILLAGE (2ch) 88€ 608€ 

FRONT DE RIVIERE 4 places (2ch)  98€ 678€ 

FRONT DE RIVIERE 6 places (3ch) 128€ 848€ 

 
 

*Tarifs par Mobil Home n’incluant pas la taxe de séjour de 0.22 € par 

personne > 18 ans 

 

TARIFS DES SUPPLEMENTS : 

 

Drap lit simple : 10 € - Drap lit double : 15.00 € - Chien/nuit : 4,00 € - Véhicule supplémentaire/nuit : 

4,00 € - Ménage : 60 € 

Assurance annulation : 4% du total du séjour 

 

Arrivée : à partir de 15h00 

Départ : avant 10h00 

Caution : 200€ 

 

 

 1 Nuit 2 Nuits 3 Nuits 4 Nuits 5 Nuits 6 Nuits 7 Nuits 

2P HORS SAISON 58€ 108€ 158€ 198€ 248€ 278€ 308€ 

4 P RIVIERE (2ch) 78€ 148€ 218€ 288€ 348€ 398€ 418€ 

6P VERGER (3ch) 108€ 208€ 308€ 398€ 478€ 538€ 588€ 

4P VILLAGE (2ch) 68€ 128€ 198€ 258€ 318€ 358€ 388€ 

6P RIVIERE (3ch) 118€ 228€ 328€ 418€ 498€ 558€ 598€ 
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S.A.R.L. AZUR CANOE Route des Gorges 

07150 VALLON PONT D’ARC 

  04.75.88.00.22  

  06.89.14.18.27 
e-mail : azurcanoes@gmail.com 

www.ardeche-vacance.com 

Route des Gorges 
07150 VALLON PONT D’ARC 
 04.75.88.00.22 - 06.89.14.18.27 

e-mail : azurcanoes@gmail.com - Web : www.ardeche-vacance.com. 
 

 

 Du 04/04/2020 au 04/07/2020 

Du 29/08/2020 au 11/11/2020 

Du 04/07/2020 au 

29/08/2020 

FORFAIT 1 NUIT 2 PERSONNES : 

Inclus 2 pers, 1 voiture avec caravane, 

tente ou Camping-car 

 

Emplacement Standard 

(sans électricité) 

 

 

 

 

 

 

19.00€ 

 

 

 

 

 

25.00€ 

Emplacement Confort 

(avec électricité) 

 

 

23.00€ 

 

29.00€ 

SUPPLEMENT PAR NUIT :   

Adulte 9 € 10 € 

Enfants de 13 à 17 ans 7€ 8€ 

Enfants de 7 à 12 ans 6€ 7€ 

Enfant de moins de 7 ans 4€ 5€ 

Voiture supplémentaire 3€ 4€ 

Chien 3€ 4€ 

Assurance annulation 4% du total du séjour 4% du total du séjour 

     
                                  +  Taxe de Séjour (0, 22 € par jour et par personne) 

(Exonération de la taxe pour enfants de moins de 18 ans et personnes handicapées) 
 

Conditions générales :  

Réservation Remplir le bulletin de réservation accompagné de l’acompte à l’ordre de : Camping des Tunnels ou réserver sur www.ardeche-

vacance.com 

La confirmation de votre réservation sera prise en compte sous réserve de disponibilité aux dates choisies et vous sera notifiée par courrier ou 

par e-mail. En cas d’indisponibilité de la part du camping, votre réservation vous sera intégralement remboursée. La direction du camping 

détermine elle-même l’affectation des emplacements. 

Annulation de séjour : Le client peut souscrire une assurance annulation facultative égale à 4% du montant total du séjour. 

Si le client souscrit à une assurance annulation, le montant déjà versé pour son séjour sera restitué selon les modalités définies par l’assureur. 

Sinon, en cas d’annulation de la part du client dans les 30 derniers jours précédant son arrivée, le montant total du séjour déjà versé ne sera pas 

restitué et ce pour quelque motif que ce soit. 

Le courrier d’annulation doit être envoyé en recommandé avec accusé de réception. 

Départ anticipé : En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé, aucun remboursement ne sera effectué, pour quelque motif que ce soit. Arrivée 

– Départ : Heure d’Arrivée : à partir de 13h00 - Heure de départ obligatoire : avant Midi 

Assurances : 

Le Camping des Tunnels** décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, intempéries, incident ou problèmes relevant de la responsabilité 

civile du client. 

Engagement du client :De par sa réservation, le client reconnaît avoir pris connaissance des précédentes conditions. Il est, par ailleurs, invité à 

prendre connaissance du Règlement Intérieur du Camping des Tunnels** à sa disposition à la Réception. Mentions légales  

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 médiation proposé par SARL AZUR CANOE- CAMPING DES TUNNELS. Le médiateur droit 

de la consommation ainsi proposé est MEDICYS. Ce dispositif de médiation peut-être joint par voie électronique : www.medicys.fr ou par voie 

postale : MEDICYS- Centre de médiation et règlement amiable des huissiers  de justice- 73 Boulevard de Clichy 75009  PARIS  
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