1) Horaires :
• Réceptions :

Conditions générales du camping :

En juillet et août : la réception est ouverte tous les jours de 9 h à 19 h.
Hors saison: de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Répondeur téléphonique en cas d’absence.
• Locations :
En juillet et août : les locations se font du samedi, jour d’arrivée de 14 h à 19 h, au samedi, jour de départ, de 8 h à 10 h maximum. En cas
d’arrivée matinale, vous devrez patienter et en cas d’arrivée après 19 h, merci de nous prévenir. La remise des clés et les formalités doivent se faire pendant les heures
d’ouverture du bureau sinon les cautions seront renvoyées par courrier.
Hors saison : il est possible d’arriver et de partir du lundi au samedi aux heures d’ouverture du bureau, se renseigner.
• Emplacements de camping : Les emplacements pour tente et caravane personnelle sont disponibles à partir de 11 h 30, le jour d’arrivée jusqu’à 11 h 30, au plus tard,
le jour du départ. Les emplacements ne seront disponibles que pendant la période réservée et aux heures autorisées.
• Parkings : En juillet et août, pas de circulation entre 23 H et 7 H 30, parking obligatoire à l’entrée du camping pour les retours après 23 H. Un seul véhicule par
emplacement, tout véhicule supplémentaire est facturé 2, 50 € par jour et doit être stationné au parking à l’entrée du camping. Véhicule visiteur à l’extérieur du camping.
• Piscine chauffée, bassin enfants avec jeux et toboggan aquatique : de 10 H à 19 H. A la piscine, une tenue correcte est exigée : seuls les slips de bain, les boxers de bain
et les maillots sont acceptés dans les bassins. La baignade est non surveillée.
2) Retard / annulation : en cas de retard non communiqué, la réservation sera maintenue jusqu’au lendemain 12 h. Au-delà, nous pourrons à nouveau disposer de
l’hébergement et l’acompte restera acquis. Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé. En cas d’annulation, 30 jours avant
l’arrivée, la totalité de l’acompte sera retenu. En cas d’annulation, moins de 30 jours avant l’arrivée, la totalité du séjour sera conservé. Il est donc recommandé de
souscrire une assurance annulation et interruption de séjour, à préciser sur le contrat de réservation et à régler par chèque libellé à l’ordre du Camping Le Texas. Vous
pouvez consulter les conditions générales et les cas d’exclusion de la compagnie à disposition sur le site du camping, ou contacter directement l’assurance au au 04 72 85
80 84, pour plus de précisions. La responsabilité du camping ne pourra pas être engagée en cas de conflit entre le client et la compagnie Axelliance.
3) La réservation ne devient effective qu’après notre confirmation et le versement de l’acompte. La réservation est nominative, elle ne peut pas être cédée. De même
la sous location est interdite. Seules les personnes inscrites seront autorisées à séjourner dans le camping. Les mineurs doivent être impérativement accompagnés de leurs
parents. La sécurité des enfants dans le camping incombe totalement à leurs parents ou responsables légaux, ne pas les laisser sans surveillance. Toute personne présente
dans le camping est tenue de se conformer aux normes de sécurité et au règlement intérieur de celui-ci. La Direction se réserve le droit de mettre un terme immédiat au
séjour sans indemnité, ni compensation en cas de non respect du règlement intérieur ou toutes autres incivilités portant atteinte à autrui.
Les emplacements sont prévus pour 6 personnes maximum (3 maximum pour la formule emplacement tente 1 à 3 personnes), au-delà, il faut réserver une autre
place au tarif journalier du camping sous réserve des disponibilités. Toute modification devra être signalée et validée par le camping. Le Camping Le Texas se réserve
la possibilité d’utiliser tous supports photographiques et images vidéos où vous pourriez apparaître en vue de ses publications ultérieures sur internet et sur papiers.
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 de Médicys proposé par le camping Le Texas. 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.
4) Barbecue : par arrêté préfectoral, les barbecues individuels à charbon et les feux ouverts sont interdits. Des barbecues collectifs sont mis à votre disposition et les
barbecues à gaz sont autorisés. Prévoir grille (sauf en location mobil homes) et charbon de bois. Les appareils électriques nécessitant plus de 10 ampères (2 200 watts)
(plaques, plancha, barbecue électrique) ne peuvent pas fonctionner faute d’ampérage suffisant.
5) Navette : le transport sur route par trainbus est offert par le camping en juillet et août pour se rendre à la plage. Les bagages encombrants et les grandes poussettes
sont à régler au train. Le camping n’est pas responsable d’éventuels litiges entre le client et la société trainbus. Plus d’informations sur www.trainbus.fr
6) Animaux : Les animaux avec vaccins à jour sont acceptés (sauf les chiens de première et seconde catégorie). Ils doivent être tenus en laisse et promenés à l’extérieur
du camping. Le propriétaire de l’animal s’engage à veiller à la propreté de son animal, à ne pas le laisser seul au camping et à ne pas nuire au voisinage, il sera tenu
responsable des éventuels dommages causés et son assurance sera mise en œuvre en cas de besoin.
7) Visiteurs : Les visiteurs occasionnels doivent se présenter à la réception et garer leur véhicule à l’extérieur du camping. Les visiteurs ne sont pas autorisés à se rendre
à la piscine, ni à utiliser les douches collectives.

+ Conditions spécifiques aux

locations de mobil homes et caravanes :

8) Tarifs : les tarifs de location mobil home incluent 1 à 4 ou 1 à 6 personnes maximum selon le forfait choisit, ils comprennent l’accès à la navette trainbus (juillet
et août), l’eau, l’électricité, le gaz, le stationnement pour une voiture, l’accès aux services du camping (piscine réservée aux clients du camping uniquement). Les
suppléments sont décrits dans le tableau ci-dessus et s’appliquent à chaque séjour.
9) Caution : L’accès à la location est assujetti à un inventaire précisant l’équipement et l’état de propreté de celle-ci. Une caution par chèque de 200 € vous sera
demandée à votre arrivée et ne sera restituée qu’après l’inventaire de départ et la restitution des clés (RDV à fixer à l’avance, pendant le séjour), sous réserve
des dégâts occasionnés et de l’état de propreté. Un second chèque de caution de 30 € vous sera demandé pour les départs en dehors des heures d’ouverture de
la réception. En cas de départ, pendant la nuit, les cautions seront renvoyées par courrier après vérification. Les cautions seront encaissées en cas de nécessité
(dégradations, absence de nettoyage...). Si vous ne souhaitez pas faire le ménage le jour de votre départ, nous proposons un forfait de 25 € (à réserver à l’avance) qui
n’inclut pas le nettoyage de la vaisselle et des tâches sur les banquettes, couvertures, oreillers, matelas et rideaux.
10) Règlement : Il est demandé un acompte de 30 % à la réservation. Le solde du séjour est à régler par chèque, mandat ou virement au moins un mois à l’avance.
Le solde en chèques vacances pourra être remis à l’arrivée. Il est également possible de régler en plusieurs fois avant le séjour, par virements ou en adressant les
différents chèques à l’avance avec la date d’encaissement souhaitée au dos. Pour les virements en location : IBAN FR76 1710 6000 1718 7271 7400 167. Code
SWIFT : AGRIFRPP871.
11) Descriptif du mobil-home :
- un coin cuisine (évier, réfrigérateur, plaque de cuisson au gaz, micro onde, vaisselle pour 4 à 6 personnes, cafetière électrique). Congélateur, hotte et four dans la
gamme confort + uniquement.
- un coin repas au salon avec banquettes, un ventilateur
- une salle d’eau avec douche et lavabo. Toilettes séparées
- une chambre avec un lit double (140 x 190), une seconde chambre avec 2 lits individuels (70/80 x 190). Les couvertures, les oreillers, ainsi que des alèses jetables
et des taies d’oreillers jetables sont fournis. Il faut apporter les draps, les taies d’oreillers, les protège matelas, les torchons et les serviettes.
- un coin terrasse en dalles avec salon de jardin et parasol. Terrasse en bois dans la gamme famille + uniquement.
- Télévision dans la gamme famille + uniquement. Salon TV à l’accueil.
12) Les caravanes sont équipées d’oreillers, couvertures, vaisselle, d’un auvent avec réchaud à gaz, réfrigérateur, cafetière électrique, micro onde, ventilateur et
salon de jardin. Il faut amener le linge de maison. Il n’y a pas l’eau courante dans les caravanes, il faut se rendre aux sanitaires.

Tarifs de location mobil home deux chambres
Offre spéciale en location mobil home : Tarif dégressif entre le 14 Juillet et le 18 Août :
-35 € sur la seconde semaine pour 2 semaines consécutives et – 100 € sur le séjour pour 3 semaines consécutives

Tarifs 2018
Mobil home à 2 chambres
Juillet et Août : Navette Trainbus
Gratuite, Snack et Animations
familiales
Piscine chauffée et bassin enfants
avec jeux et toboggan aquatique
ouvert du 19 Mai au
15 Septembre 2018

De 1 à 4
personnes

De 1 à 4
personnes

Gamme
classique
Mobil home
de 21 à
24m²

Gamme
Gamme
confort +
famille+
Mobil home Mobil home
de 25 m² de 25 à 30m²

Terrasse en
dalles
Pas de
télévision
+ 10 ans

Four à gaz,
hotte, grand
réfrigérateur congélateur
Terrasse en
dalles
Pas de
télévision

De 1 à 4
personnes

De 5 à 6
personnes

De 5 à 6
personnes

Gamme
Gamme
famille
famille+
Mobil home Mobil home
plus large
plus large
de 26 à 32 m² de 26 à 32m²

Terrasse
en bois et
télévision

Terrasse en
dalles
Pas de
télévision

Terrasse
en bois et
télévision

Du 28 Avril au 19 Mai
Offre spéciale : Une nuit offerte

230 €

240 €

250 €

250 €

270 €

Du 19 Mai au 30 Juin
Offre spéciale : Une nuit offerte

240 €

250 €

270 €

270 €

290 €

Du 30 Juin au 7 Juillet

350 €

370 €

400 €

430 €

460 €

du 7 Juillet au 14 Juillet

600 €

620 €

650 €

680 €

710 €

Pour une semaine de location entre
le 14 juillet et le 18 août

700 €

720 €

750 €

780 €

810 €

Pour deux semaines consécutives
entre le 14 juillet et le 18 août
(-35 € sur la 2ème semaine,
hors suppléments et options)
Pour trois semaines consécutives
entre le 14 juillet et le 18 août
(-100 € sur le séjour,
hors suppléments et options)

700+665 = 720 + 685 = 750 + 715 = 780 + 745 =
1 365 €
1 405 €
1 465 €
1 525 €

810+775 =
1 585 €

2 000 €

2 060 €

2 150 €

2 240 €

2 330 €

Du 18 au 25 août

630 €

650 €

680 €

710 €

740 €

Du 25 août au 1er septembre

290 €

310 €

340 €

370 €

400 €

Du 1er au 15 septembre
Offre spéciale : Une nuit offerte

240 €

250 €

270 €

270 €

290 €

Tarifs de location mobil home à partir de 3 nuits hors Juillet et Août

Tarifs de location caravane

(Pour les suppléments, consultez le tableau détaillé ci-dessous)

(Pour les suppléments,consultez le tableau page de gauche)

Période et durée du séjour
(pas d’animation,
ni de forfait navette)

3 nuits 4 nuits 5 nuits

De 1 à 4 personnes : piscine fermée
du 28 Avril au 19 Mai

120

150

190

De 1 à 4 personnes : piscine ouverte
du 19 Mai au 1er Juillet
et du 1er Septembre au 15 Septembre

150

180

210

De 5 à 6 personnes : piscine fermée
Du 28 Avril au 19 Mai

130

160

De 5 à 6 personnes : piscine ouverte
du 19 Mai au 1er Juillet
et du 1er Septembre au 15 Septembre

160

190

7 nuits = 6 nuits

Terrasse en dalles,
sans télévision

230
Gamme classique
et 240
Gamme confort +
240
Gamme classique
et 250
Gamme confort +

7 nuits = 6 nuits
Gamme Famille +
Terrasse en bois
et télévision

Tarif par semaine

Caravane
2 personnes

Caravane
3 personnes

250
Gamme Famille +

Du 7 Juillet au 14 Juillet

360 €

390 €

270
Gamme Famille +

Du 14 Juillet au 18 Août

420 €

460 €

Du 18 Août au 25 Août

360 €

390 €

200

250
Gamme Famille

270
Gamme Famille +

220

270
Gamme Famille

290
Gamme Famille +

Tarifs journaliers emplacement de camping du 23Juin 2018 au 05Septembre 2018
Suppléments et options applicables à tous les séjours
en location mobil -homes et caravanes

Du 07/07/2018
au 29/08/2018

Du 23/06 au 07/07
et du 29/08 au
05/09/2018

Forfait 2 Personnes, 1 Voiture, Sanitaires, Piscine chauffée,

29 €

20 €

Personne Supplémentaire

9€

8€

Enfant de moins de 4 ans

5€

5€

Branchement Electrique 10 Ampères soit 2 200 watts
Prévoir une rallonge suffisante et un adaptateur franco-européen

6€

6€

Emplacement de 80 à 90 m² en moyenne, 6 personnes maximum.
Disponible de 11H30 à 11H30
En juin et Septembre : pas d’animation ni de forfait navette
Navette trainbus incluse en juillet et août

Taxe de séjour

0, 66 € par jour, par personne de plus de 18 ans

Frais de réservation
Animal, tatouage et vaccin à jour, tenue en
laisse. Les chiens de première et deuxième
catégorie ne sont pas autorisés dans le
camping.
Véhicule supplémentaire, parking à l’entrée
obligatoire
Forfait ménage de départ pour location mobil
home et caravane
Location lit bébé avec matelas selon
disponibilités, draps non fournis

19 € du 30/06 au 01/09 – 9 € autres périodes

Location chaise haute selon disponibilités

10 € / semaine

Location réfrigérateur selon disponibilités
(électricité 10 ampères en supplément : 6 € par nuit)

Parure de draps jetables

10 € la parure, par couchage

Location micro onde selon disponibilités

Assurance annulation compagnie Axelliance
Renseignements au 04 72 85 80 84 et
conditions détaillées sur notre site internet
rubrique téléchargements
Visiteurs (stationnement à l’extérieur du
camping et enregistrement à la réception)

3 € ( 2 animaux maximum)
2,50 € par jour (Un seul véhicule supplémentaire autorisé)
25 €
12 € / semaine

15 € par semaine en location mobil home et caravane

Taxe de séjour
Frais de réservation
Assurance annulation compagnie Axelliance

Renseignements au 04.72.85.80.84 et conditions détaillées sur notre
site internet rubrique téléchargements

Animal, tatouage et vaccin à jour, tenue en laisse.
Les chiens de première et deuxième catégorie ne sont pas autorisés dans
le camping
Véhicule supplémentaire, parking à l’entrée obligatoire

accès piscine non autorisé

Visiteurs (stationnement à l’extérieur du camping et enregistrement
à la réception)

0, 66 € par jour, par personne de plus de 18 ans
19 € du 30/06 au 01/09 – 9 € autres périodes
15 € par séjour inférieur à 30 jours
30 € par séjour supérieur à 30 jours
35 € par semaine et 5 € par journée supplémentaire
12 €/semaine
3 € (2 animaux maximum)
2,50 par jour (Un véhicule supplémentaire autorisé)
Accès piscine non autorisé

