TARIFS 2021 CAMPING LE TEXAS
11 Rue Bernard Bérenger Taxo d’Avall 66700 ARGELES SUR MER
Disponibilités, Offres Spéciales, Réservation, Devis, Autres informations :
Consultez notre site : https://www.camping-letexas.fr
Contactez-nous par e-mail : contact@camping-letexas.fr ou téléphone au 04.68.81.00.17
Piscine chauffée ouverte du 10 Mai au 17 Septembre 2021. Navette Trainbus offerte du 19/06/2021 au 03/09/2021
En Juillet et Août : Animations familiales, Restauration et Surveillance de nuit

LOCATION MOBIL HOME DEUX CHAMBRES FORFAIT A LA SEMAINE
(plus suppléments précisés dans la grille tarifaire correspondante)

Remise de 100 € sur le séjour pour une location de 3 semaines consécutives. Autres offres sur notre site.
Mobil homes 2 chambres
Tarifs à la semaine

Forfait de 1 à 4 personnes

Forfait de 5 à 6 personnes

Pour les courts séjours,
voir grilles correspondantes
Terrasse en bois et télévision

De 1 à 4 personnes
Gamme famille
de 25 m² à 30 m²

De 1 à 4 personnes
Gamme Clim
de 25 m² à 30 m²

De 5 à 6 personnes
Gamme famille, plus
large de 26 à 32 m²

De 5 à 6 personnes
Gamme Clim, plus
large de 26 à 32 m²

Du 8 Mai au 26 Juin

290 €

340 €

340 €

390 €

Du 26 Juin au 3 Juillet

340 €

390 €

400 €

450 €

Du 3 Juillet au 10 Juillet

500 €

550 €

560 €

610 €

Du 10 Juillet au 31 Juillet

780 €

830 €

840 €

890 €

Du 31 Juillet au 21 Août

810 €

860 €

870 €

920 €

Du 21 Août au 28 Août

500 €

550 €

560 €

610 €

Du 28 Août au 18 Septembre

290 €

340 €

340 €

390 €

LOCATION MOBIL HOME 2 CHAMBRES A PARTIR DE 3 NUITS AVANT LE 15/07/2021
ET APRES LE 28/08/2021 (plus suppléments précisés dans la grille tarifaire correspondante)
Tarifs
2021

De 1 à 4

personnes

De 5 à 6

personnes

Du 08/05
au 26/06 et
du 28/08
au 18/09

Gamme
Famille
25 à 30 m²

Gamme
Clim
25 à 30 m²

Gamme
Famille
26 à 30 m²

Gamme
Clim
26 à 30 m²

3 nuits

190 €

220 €

210 €

4 nuits

220 €

250 €

5 nuits

250 €

7 nuits =
6 nuits

290 €

Tarifs 2021

De 1 à 4

personnes

De 5 à 6

personnes

Du 26/06
au 03/07

Gamme
Famille
25 à 30 m²

Gamme
Clim
25 à 30 m²

Gamme
Famille
26 à 30 m²

Gamme
Clim
26 à 30 m²

240 €

3 nuits

240 €

290 €

300 €

350 €

240 €

270 €

4 nuits

270 €

320 €

330 €

380 €

280 €

270 €

300 €

5 nuits

300 €

350 €

360 €

410 €

340 €

340 €

390 €

7 nuits =
6 nuits

340 €

390 €

400 €

450 €

De 5 à 6

personnes

De 1 à 4

personnes

De 1 à 4
personnes

De 5 à 6
personnes

Du 03/07/2021
au 10/07/2021

Gamme
Famille
de 25 à 30 m²

Gamme
Clim
de 25 à 30 m²

Gamme
Famille
de 26 à 30 m²

Gamme
Clim
de 26 à 30 m²

Du 10/07/2021
au 17/07/2021

Gamme
Famille
de 25 à 30 m²

Gamme
Famille
de 26 à 30 m²

3 nuits

350 €

400 €

410 €

470 €

3 nuits

450 €

510 €

4 nuits

400 €

450 €

460 €

510 €

4 nuits

600 €

660 €

5 nuits

450 €

500 €

510 €

560 €

5 nuits

700 €

760 €

7 nuits =
6 nuits

500 €

550 €

560 €

610 €

7 nuits =
6 nuits

780 €

840 €

TARIF JOURNALIER EMPLACEMENT DE CAMPING DU 26.06.2021 AU 04.09.2021
(Plus suppléments précisés dans la grille tarifaire correspondante)
Emplacement de 80 à 90 m² en moyenne, 3 à 6 personnes maximum.
Disponible de 11 H 30 à 11 H 30 / Réservation de 3 nuits minimum en juillet août
Piscine chauffée ouverte du 10 Mai au 17 Septembre 2021 ,
Navette Trainbus offerte du 19/06/2021 au 03/09/2021.
En Juillet et Août : Animations familiales, Restauration et Surveillance de nuit

Du 07/07/2021
au 25/08/2021

Du 26/06 au 07/07
et du 25/08/2021
au 04/09/2021

38 €

28 €

32 €

22 €

Personne Supplémentaire

9€

8€

Enfant de moins de 4 ans

5€

5€

Forfait 2 Personnes avec électricité 10 ampères (2 200 watts)
incluant : une voiture, l’accès aux sanitaires, aux piscines chauffées et
à la navette « Trainbus »
Prévoir une rallonge suffisante et un adaptateur franco-européen
Forfait 2 Personnes sans électricité incluant : une voiture, l’accès aux
sanitaires, aux piscines chauffées et à la navette « Trainbus »

Location réfrigérateur à réserver avec le forfait électricité,
selon disponibilités (inclus dans les locations)

38, 50 € par semaine
et 5, 50 € par journée supplémentaire

Location micro onde selon disponibilités
(inclus dans les locations)

17,50 € / semaine
et 2,50 € par journée supplémentaire

TARIFS DE LOCATION CARAVANE DE 1 A 3 PERSONNES A LA SEMAINE
(Plus suppléments précisés dans la grille tarifaire correspondante)
Tarif par semaine
Caravane 2 personnes
Caravane 3 personnes
Du 3 Juillet au 10 Juillet
350 €
400 €
Du 10 Juillet au 21 Août
430 €
490 €
Du 21 Août au 28 Août
350 €
400 €
GRILLE DES SUPPLEMENTS ET OPTIONS APPLICABLES A TOUS LES SEJOURS
EN LOCATION ET EMPLACEMENTS DE CAMPING
Taxe de séjour

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

Frais de réservation

20 € du 26/06/2021 au 04/09/2021
Offert autres périodes

Animal, tatouage et vaccin à jour, tenue en laisse. Les chiens de
première et deuxième catégorie ne sont pas autorisés

3 € (2 animaux maximum)

Véhicule supplémentaire, parking à l’entrée obligatoire
Forfait ménage de départ pour location mobil home et caravane

3 € par jour
(Un seul véhicule supplémentaire autorisé)
30 €

Location lit bébé avec matelas selon disponibilités, draps non
fournis

15 € / semaine

Location chaise haute selon disponibilités

10 € / semaine

Parure de draps jetables

10 € la parure, par couchage

Assurance annulation « Campez Couvert » compagnie Gritchen
Affinity. Conditions détaillées sur notre site internet rubriques
téléchargements et sur le site de l’assurance :
www.campez-couvert.com ou sur simple demande

3, 5 % du montant du séjour TTC incluant le
forfait et les suppléments, hors frais de dossier et
hors taxe de séjour

Les visiteurs ne sont pas admis dans le camping sans autorisation
préalable et n’ont pas accès aux services du camping (piscine,…)

Ils doivent se garer à l’extérieur du camping et
s’enregistrer à la réception

CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
* HORAIRES :

Réception : 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 18 H 30, 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 18 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 dimanche aux heures d’ouverture
du bureau, se renseigner à l’avance.
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.
Parking : en haute saison, pas de circulation entre 23 H et 7 H 30, parking obligatoire à l’entrée du camping pour les
retours après 23 H. Véhicules visiteurs à garer à l'extérieur du camping. Un seul véhicule par emplacement, tout véhicule
supplémentaire est facturé 3 € par jour et doit être stationné au parking à l’entrée 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 de bain 1 et 2 pièces sont acceptés dans les bassins (les
shorts, bermudas et autres vêtements sont interdits). La baignade est non surveillée.
* RETARD / ANNULATION : En l’absence de message écrit de la part du client précisant qu’il a dû différer son arrivée,
l’hébergement sera à nouveau disponible 24 H après la date d’arrivée prévue par le contrat de réservation initial et tous les
règlements effectués resteront acquis au camping. Aucune réduction, ni remboursement ne seront consentis en cas d’arrivée
retardée ou de départ anticipé ou d’annulation. Il vous appartient de souscrire une assurance annulation, cette garantie
facultative est payable en totalité, à la réservation, en même temps que les arrhes et n’est pas remboursable. Elle permet
d’obtenir le remboursement des frais encourus en cas d’annulation ou interruption du séjour, déduction faite des frais de
dossier, du montant de l’assurance et sous réserve du respect des obligations contractuelles.
Le montant de la prime d’assurance représente 3,5 % de votre séjour (montant total TTC incluant le forfait et les
suppléments, hors frais de dossier et hors taxe de séjour).
Vous pouvez consulter les conditions générales et les cas d’exclusion de la compagnie sur le site du camping, celui de
l’assurance www.campez-couvert.com ou sur simple demande par mail. Sans souscription de cette garantie, vous ne
pouvez prétendre, même en cas de force majeure, à un quelconque remboursement des sommes versées ou restant dues.
La responsabilité du camping le Texas ne pourra pas être engagée en cas de conflit entre le client et la compagnie Gritchen
Affinity pour la garantie « Campez couvert ».
En cas d’annulation ou interruption de séjour, le client devra impérativement avertir le Camping Le Texas dès la survenance
d’un événement empêchant son départ par téléphone et par mail ou courrier recommandé. Si le sinistre est prévu dans les
conditions générales, le client devra aviser l’assureur dans les 48 H et fournir tous les renseignements nécessaires et
documents justificatifs : En ligne: www.campez-couvert.com, par e-mail: sinistre@campez-couvert.com ou sur l’application
Safebooking ou par courrier recommandé avec accusé réception : Gritchen Tolède & Associés . Services sinistres. 27 Rue
Charles Durand. CS 70139.18021 Bourges Cedex.
* La réservation ne devient effective qu’après le versement des arrhes et notre confirmation écrite. La réservation est
nominative et personnelle, elle ne peut pas être cédée. De même la cession ou 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. Toute modification du séjour après réservation doit être signalée à l’avance et validée par le camping Le
Texas. La sécurité des enfants dans le camping incombe totalement à leurs parents ou responsables légaux, ne pas les laisser
sans surveillance.
A l'arrivée, pour l’accès au camping et aux activités, un bracelet individuel vous sera remis pour toute la durée du séjour.
Toute personne présente dans le camping Le Texas est tenue de se conformer aux normes de sécurité, au règlement
intérieur et aux conditions générales de vente 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.
Le Camping Le Texas et ses partenaires se réservent la possibilité d’utiliser tous supports photographiques et images vidéo
où vous pourriez apparaître en vue de leurs publications ultérieures sur internet et sur papiers. Pour information, pour votre
sécurité, certaines zones du camping sont placées sous vidéo-surveillance.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et
d'opposition aux informations vous concernant qui peut s'exercer par courrier adressé au camping en indiquant nom,
prénom, adresse et n° de client.
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.

* TARIFS : Les tarifs incluent 1 à 6 personnes maximum selon les forfaits et les suppléments choisis, au-delà, il faut réserver
une autre place au tarif journalier du camping sous réserve des disponibilités. Les tarifs comprennent l’accès à la
navette Trainbus (du 19/06/2021 au 03/09/2021), le stationnement pour une voiture, l’accès aux services du camping (aire
de jeux, piscines, animations gratuites) réservés aux clients du camping uniquement. Nos forfaits n’incluent pas le WIFI et
les équipements supplémentaires sur réservation (tarifs détaillés applicables à chaque séjour à consulter). Le tarif applicable
au séjour est le tarif en vigueur au jour de la réservation, les offres proposées par le camping postérieurement à la date de
réservation ne peuvent être appliquées sur une réservation déjà passée.
Toutes les photos et les textes utilisés sur tous nos supports sont indicatifs et non contractuels. En cas de force majeure ou
évènements climatiques, la Direction se réserve le droit de suspendre ou modifier certaines prestations sans préavis, ni
indemnités. Les conditions de fonctionnement sont susceptibles d’évoluées en fonction des protocoles en cours.
* REGLEMENT DU SEJOUR EN EMPLACEMENT DE CAMPING : Pour réserver, il est demandé des arrhes de 60 € par semaine
louée + 20 € de frais de dossier et la cotisation d’assurance facultative. Le solde du séjour est à régler à votre arrivée en
carte bleue, chèques vacances ou espèces. Si vous souhaitez régler en plusieurs fois sans frais, avant le séjour, vous pouvez
nous adresser plusieurs chèques avec la date d’encaissement souhaitée au dos, ou procéder à des virements mensuels.
Pour les virements à l'avance, en camping : IBAN FR76 1710 6000 1718 7271 7400 070. Code SWIFT : AGRIFRPP871. Les
chèques bancaires ne seront pas acceptés sur place.
* REGLEMENT DU SEJOUR EN LOCATIONS : Il est demandé des arrhes de 25 % à la réservation + 20 € de frais de dossier et
la cotisation d’assurance facultative. Le solde du séjour est à régler trois semaines avant votre arrivée, par chèque ou
virement. Si vous souhaitez régler en plusieurs fois sans frais, avant le séjour, vous pouvez nous adresser plusieurs chèques
avec la date d’encaissement souhaitée au dos, ou procéder à des virements mensuels. Pour les virements à l'avance, en
location : IBAN FR76 1710 6000 1718 7271 7400 167. Code SWIFT : AGRIFRPP871. Le solde en chèques vacances pourra être
envoyé par courrier sécurisé ou remis à l'arrivée. Les chèques bancaires ne seront pas acceptés sur place (sauf la caution).
* NAVETTE : Le transport sur route par Trainbus est offert par le camping du 19/06/2021 au 03/09/2021 pour se rendre
dans Argeles sur mer. Les éventuels 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.
* BARBECUE ET ELECTRICITE : 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.
* 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.
* VISITEURS : Les visiteurs occasionnels doivent se présenter à la réception et garer leur véhicule à l'extérieur du camping.
Les visiteurs ne sont pas admis dans le camping sans autorisation préalable et n’ont pas accès aux services du camping
(piscines, douches, …).

+ CONDITIONS PARTICULIERES AUX LOCATIONS DE MOBIL HOMES ET DE CARAVANES :
* 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 30 € sur réservation qui n’inclut pas le nettoyage de la vaisselle et des
tâches sur les banquettes, couvertures, oreillers, matelas et rideaux.
* DESCRIPTIF DU MOBIL-HOME :
- Un coin cuisine (évier, réfrigérateur, plaque de cuisson au gaz, micro-onde, vaisselle pour 4 à 6 personnes, cafetière électrique avec
filtre). Hotte et four à gaz dans certains mobil homes seulement.
Un coin repas au salon avec banquettes. Télévision. Climatisation dans la gamme clim uniquement, un ventilateur par mobil home
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 oreillers, ainsi que des
alèses jetables et des taies d'oreillers jetables sont fournis. Il faut apporter les draps, les couvertures, les taies d’oreillers, les protège
matelas, les torchons, les serviettes.
Terrasse en bois avec salon de jardin équipé d’un parasol ou d’une pergola avec store/bâche.

* Les caravanes sont équipées d’oreillers, de vaisselle, d’un auvent avec réchaud à gaz, réfrigérateur, cafetière électrique, un ventilateur,
micro-onde 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 collectifs.
SAS SETC RCS PERPIGNAN 440 447 274 00018

