Les Hautes Prairies

★★★

Les beaux endroits font les belles vacances.

Ouverture du 31/03 au 02/10/2018

www.campasun-lourmarin.eu

TARIF HÉBERGEMENT
Accommodation price

Nbre nuitées
Nber overnight
stays
Minimum 2 nuits
min. 2 nights

31/03-30/06
25/08-02/10

30/06-14/07
18/08-25/08

CHALET LAVANDE 4 pers. 2 chambres. (2 adultes + 2 enfants)
7
270
560
1
68
93

14/07
28/07
30 m²
600
100

28/07
18/08
800
133

Séjour cuisine équipée 2 chambres séparées (1 lit 2 pers. 1,40m - 2 lits 0,80m,superposés),
salle de bains, WC séparé, terrasse, chauffage. / Living-room with kitchen. 2 bedrooms. Bathroom
and separated toilet apart., terrace, heating.

KEY WESTOTEL 2 pers 1 chambre. climatisé + TV
7
320
1
75

690
115

20 m² - mise en service 2018.
730
820
122
137

Séjour cuisine équipée, 1 chambre séparée (1 lit 2 pers. 1,60m ), salle de bain, WC, terrasse couverte, clim + tv., draps et serviettes/ 1 main room with equipped kitchen, 1 bedroom,1 bathroom with
shower + toilet, 1 outdoor terrace with extended roof awnin, air-conditioning + tv., sheets and towels

Chambre d’hôtel climatisé + TV + wifi • 1 nuitée*
75€ à 90€ * hors taxes séjour : 0,80 € par personne de + de 18 ans.

TARIF EMPLACEMENT
30/06-07/07 07/07
JOURNALIER (De 14 h à 11 h)* 31/03-30/06
25/08-02/10
18/08-25/08 21/07
Daily pitch price *

21/07
18/08

Forfait 2 personnes (emplacement + voiture + électricité 10 A)

37 €

43 €

Supplément EMPLACEMENT 31/03-30/06 30/06-07/07 07/07
Extra fees
25/08-02/10 18/08-25/08 21/07

21/07
18/08

Adulte / Adult

Enfant de 1 à 12 ans
ROMARIN 4 pers. 2 chambres. climatisé
28 m² - mise en service 2009.
Child from 1 to 12 years old
7
290
700
740
820
Animal (carnet vaccination obligatoire)
1
73
117
123
137
Pet (vaccination book required)
Séjour cuisine équipée, 2 chambres séparées (1 lit 2 pers. 1,40m - 2 lits 0,80m), salle de bain, WC séparé,
terrasse couverte, climatisation mobile. / 1 main room with equipped kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom with
Véhicule supp. / Extra car
shower + separated toilet, 1 outdoor terrace with extended roof awning, mobile air-conditioning.

ROMARIN 5 pers. 2 chambres. climatisé
7
1

340
85

720
120

28 m² - mise en service 2009.
750
820
125
137

Séjour cuisine équipée, 2 chambres séparées (1 lit 2 pers. 1,40m - 2 lits 0,80m + 1 lit superposé), salle de bain,
WC séparé, terrasse couverte, climatisation mobile. / 1 main room with equipped kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom
with shower + separated toilet, 1 outdoor terrace with extended roof awning, mobile air-conditioning.

PANORAMIQUE 4 pers. 2 chambres. climatisé + TV
7
360
1
90

24 m² - mise en service 2016/2017/2018

780
130

840
140

940
157

Séjour cuisine équipée, 2 chambres séparées (1 lit 2 pers. 1,40m - 2 lits 80m), salle de bains avec WC
séparé, terrasse couverte, clim réversible, TV. / 1 main room with equipped kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom with shower + separated toilet, 1 outdoor terrace with extended roof awning, air-conditioning, TV.

PROVENCE 6 pers. 3 chambres. climatisé + lave-vaisselle + TV
7
400
900
1
100
150

32 m² - mise en service 2014/2017

950
158

1150
192

Séjour cuisine équipée, 3 chambres séparées (1 lit 2 pers. 1,40m - 4 lits 0,80m), salle de bain, WC séparé,
terrasse couverte, clim. réversible, lave vaisselle TV. / 1 main room with equipped kitchen, 3 bedrooms,1 bathroom
with shower + separated toilet, 1 outdoor terrace with extended roof awning, dishwasher air-conditioning, TV.

CHALET LUBERON avec Spa privé 5 pers. dont 1 enfant 2 chambres climatisé + TV+ lave-vaisselle 35 m² - mise en service 2016/2017
7
520
1100
1250
1450
1
130
183
208
242
Séjour cuisine équipée, 2 chambres séparées (1 lit 2 personnes 1,60m – 2 lits de 0.80m + 1 lit superposé 0.80m), salle de
bain avec WC séparé, terrasse couverte, climatisation réversible, lave vaisselle, TV, spa privé. / 1 main room with equipped
kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom with shower + toiled separated, 1 outdoor terrace, air-conditoning, TV, dishwasher, bubble bath.

16

16

Plan des locations à titre indicatif, pouvant varier en fonction de l’année de mise en service.

23 €

27 €

5,50 €

7,50 €

8,50 €

9€

4€

5,50 €

6,50 €

7€

5€
4€

Visiteur / Visitor

6€

Tente supplémentaire /
Extra tent
Borne Euro Relais
Euro Relais access
Location de lit bébé (limite du
stock)
Location de réfrigérateur
Fridge rental

2,50 €
5€
5 € / jour /day
7 € / jour /day

Location de draps tissu

forfait 12 €

Location kit 2 serviettes + tapis

forfait 8 €

* Taxes (séjour et participation ordures ménagères) : 1,10 € par personne de
+ de 18 ans.
le jour d’arrivée et de départ sont à votre convenance. En basse saison
séjour minimum de 2 nuitées - en juillet et août séjour minimum de 6 nuitées.
Plan du camping et inventaire des locations disponibles
sur notre site internet.
Campasun camping Les Hautes Prairies
28 route de Vaugines - 84160 Lourmarin
Tél. : +33 (0)4 90 68 02 89
Email : leshautesprairies@campasun.eu
SAS Campasun Luberon. Capital 250 000 €
Siret 79384511600011 Code APE: 5530Z
N° TVA intra: 90793845116
Date arrêté préfectoral : Septembre 2017

Mas de Pierredon
Vacances familiales et sportives !

Ouverture du 14/04 au 30/09/2018
TARIF HÉBERGEMENT
Accommodation price

Nbre nuitées
Nber overnight
stays
Minimum 2 nuits
min. 2 nights

14/04
16/06
25/08
30/09

16/06
30/06

30/06
28/07
18/08
25/08

★★★★

www.campasun-pierredon.eu

TARIF HÉBERGEMENT
(taxe de séjour incluse) *
Accommodation price
(taxe included) *

28/07
18/08

TRIANON 4 pers. dont 2 enfants, 2 chambres, climatisé + TV. 20 m² - mise en service 2008.

Nbre nuitées
Nber overnight
stays
Minimum 2 nuits
min. 2 nights

14/04
16/06
25/08
30/09

16/06
30/06

PRESTIGE avec Spa privé 8 pers. dont 1 enfant, 4 ch., clim. + TV + Lave vaisselle

30/06
28/07
18/08
25/08

298

450

690

790

7

600

900

1500

1800

60

90

115

132

1

150

225

250

300

377

556

996

1060

7

375

560

945

1050

1

75

111

166

177

1

75

112

158

175

LOGGIA 4 pers. 2 chambres, climatisé + TV

Séjour cuisine équipée, 1 chambre (1 lit 2 pers. 1,60m), salle de bains, WC, terrasse couverte, TV, clim. réversible, draps et serviettes. 1 main room with equipped kitchen,1 bedroom,
1 bathroom with shower + separated toilet, 1 outdoor terrace covered, TV, air-conditioning,
sheets and towels.

Chalet HOTELIER 2 pers., 1 ch., climatisé + TV

26 m² - mise en service 2015 - 2017.

26 m² - mise en service 2018.

7

377

556

996

1060

7

375

560

945

1050

1

75

111

166

177

1

75

112

158

175

Séjour cuisine équipée, 2 chambres séparées (1 lit 2 pers. 1,40m - 2 lits 0,80m), salle de
bains, WC séparé, terrasse semi couverte, clim. réversible, TV. 1 main room with equipped
kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom with shower + separated toilet, 1 outdoor terrace covered,
air-conditioning, TV.

Chalet PMR 4 pers. 2 ch., climatisé + TV + lave-vaisselle

386

566

1006

1070

7

438

647

1175

1206

1

77

113

168

178

1

88

129

196

201

TEXAS 6 pers. 3 chambres, climatisé + TV

Séjour cuisine équipée, 2 chambres séparées (1 lit 2 pers. 1,60m, 2 lits 0,80m), salle
de bains, WC, terrasse couverte, TV, Lave vaisselle, clim. réversible. 1 main room with
equipped kitchen, 2 bedroom, 1 bathroom with shower + separated toilet, 1 outdoor terrace
covered, TV, air-conditioning, Dishwasher.

Chalet PREMIUM 8 pers. dont 2 enfant, 3 ch., climatisé + TV + lave-vaisselle

30 m² - mise en service 2012.

38 m² - mise en service 2018.

7

418

624

1142

1162

7

560

800

1400

1700

1

84

125

190

194

1

140

200

233

283

Séjour cuisine équipée, 3 chambres séparées (1 lit 2 pers. 1,40m - 4 lits 0,80m),
salle de bains, WC séparé, terrasse couverte, clim. réversible, TV. 1 main room with
equipped kitchen, 3 bedrooms, 1 bathroom with shower + separated toilet, 1 outdoor
terrace covered, air-conditioning, TV.

RIVIERA 6 pers. 3 chambres, climatisé + TV + Lave-vaisselle

Séjour cuisine équipée, 3 chambres séparées (1 lit 2 pers. 1,60m - 6 lits 0,80m), salle de
bains, WC séparé, Lave vaisselle, terrasse couverte,TV, clim. réversible. 1 main room with
equipped kitchen, 3 bedrooms, 1 bathroom with shower + separated toilet, 1 outdoor terrace
covered, air-conditioning, Dishwasher, TV.

Chalet PORTISSOL avec Spa privé 5 pers. dont 1 enfant, climatisé + TV + Lave-vaisselle

32 m² - mise en service 2013.

35 m² - mise en service 2017.

7

438

647

1175

1206

7

560

800

1400

1700

1

88

129

196

201

1

140

200

233

283

Séjour cuisine équipée, 3 chambres séparées (1 lit 2 pers. 1,40m - 4 lits 0,80m), salle
de bains, WC séparé, terrasse couverte, lave vaisselle, clim. réversible, TV. 1 main room
with equipped kitchen, 3 bedrooms, 1 bathroom with shower, separate toilet, 1 outdoor
terrace covered, air-conditioning + TV + dishwasher.

Séjour cuisine équipée, 2 chambres séparées (1 lit 2 pers. 1,60m – 2 lits de 0,80m + 1 lit
superposé 0,80m), salle de bain avec WC séparé, Lave vaisselle, TV, terrasse couverte, clim.
réversible. / 1 main room with equipped kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom with shower, toilet
separated, 1 outdoor terrace covered, air-conditioning, bubble bath, Dishwasher, TV.
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54 €

Emplacement Grand Confort

28 €

32 €

58 €

Emplacement Sanitaire individuel3

28 €

32 €

58 €

07/04
30/06

30/06
14/07

25/08
30/09

18/08
25/08

Adulte / Adult

7€

8,50 €

11 €

Enfant 1-12 ans / Child 1-12 years old

6€

7€

9€

14/07
18/08

Animal (carnet vaccination obligatoire)
Pet (vaccination book required)

5€

Véhicule supp. / Extra car

6€

Visiteur / Visitor

6€

Tente supplémentaire / Extra tent

5€

14/07
18/08

5€
7€

Location de lit bébé (limite du stock)

5 € / jour / day

Location de paire de draps tissu

forfait 12 €

location kit 2 serviettes + tapis

forfait 8 €

36 m² - mise en service 2018.

7

Séjour cuisine équipée, 2 chambres séparées (1 lit 2 pers. 1,40m - 2 lits 0,80m et 1 lit superposé), salle de bains, WC séparé, terrasse semi couverte, clim. réversible, TV. 1 main room with
equipped kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom with shower + separated toilet, 1 outdoor terrace with
extended roof awning, air-conditioning, TV.

30 €

Borne Euro Relais
Euro Relais access
Location de réfrigérateur (jour)
Fridge rental (day)

Séjour cuisine équipée, 1 chambre (1 lit 2 pers. 1,60m), salle de bains, WC, terrasse
couverte, TV, clim. réversible, draps et serviettes. 1 main room with equipped kitchen,1 bedroom, 1 bathroom with shower + separated toilet, 1 outdoor terrace covered, TV, air-conditioning, sheets and towels.

LOGGIA 5 pers. dont 1 enfant (lit superposé), 2 ch. climatisé + TV 26 m² - mise en service 2013.

25 €

Supplément EMPLACEMENT
Extra fees

20 m² - mise en service 2018.

7

Séjour cuisine équipée, 2 chambres séparées (1 lit 2 pers. 1,40m - 2 lits 0, 80m),
salle de bains avec WC séparé, terrasse couverte, clim. réversible, TV. 1 main room with
equipped kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom with shower + separated toilet, 1 outdoor
terrace covered, air-conditioning, TV.

18/08
25/08

2

Séjour cuisine équipée, 4 chambres séparées (1 lit 2 pers. 1,40m - 6 lits 0,80m), salle de
bains, WC séparé, terrasse couverte, Lave vaisselle, draps et serviettes, clim. réversible. 1
main room with equipped kitchen, 4 bedrooms, 1 bathroom with shower + separated toilet,
1 outdoor terrace covered, bubble bath, Dishwasher, air-conditioning, TV.

KEY WESTOTEL 2 pers. 1 ch., climatisé + TV

24 m² - mise en service 2016.

25/08
30/09

36 m² - mise en service 2017.

7

BAY 4 pers. 2 chambres, climatisé + TV

30/06
14/07

Emplacement Confort1

28/07
18/08

1

Séjour cuisine équipée, 2 chambres (1 lit 2 pers. 1,40m, 2 lits superposés 0,70m), salle de
bains avec WC, terrasse couverte, chauffage, clim. réversible. 1 main room with equipped
kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom with shower + toilet, 1 outdoor terrace covered, heating and
air-conditioning, TV.

07/04
30/06

TARIF EMPLACEMENT
JOURNALIER *
Daily pitch price *

Emplacement Confort +/- 80 m² : forfait 2 personnes + branchement électrique 10A. (Comfort pitch - Electrical hook up).
2
Emplacement Grand Confort +/- 120 m² : forfait 2 personnes
+ branchement électrique 10A. (Big Comfort Pitch with electricity).
3
Emplacement Sanitaire individuel +/- 80 m² : forfait 2 personnes + branchement électrique 10A + Cabine douche WC
lavabo + terrasse couverte avec évier. (Pitch with private sanitary).
* Taxe de séjour : 0,60€ par personne + 18 ans /jour
Participation ordures ménagères : 0,80 € par emplacement et
location par jour.
Plan du camping et inventaire des locations disponibles
sur notre site internet.
1

Campasun Mas de Pierredon
652, Chemin Raoul Coletta - 83110 SANARY-SUR-MER
Tél. : +33(0)4 94 74 25 02 - Email : pierredon@campasun.eu
S.A.R.L C.E.H.P.A. au capital de 684.705 €
SIRET 347 435 938
APE 5530Z – TVA intra FR 42347435968
Date arrêté préfectoral Septembre 2017

Plan des locations à titre indicatif, pouvant varier en fonction de l’année de mise en service.
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Les Jardins du Maï Taï

★★★★

Au cœur de la Côte d’Azur !
Ouverture du 31/03 au 14/10/2018
www.campasun-lesjardinsdumaitai.com

TARIF HÉBERGEMENT
(taxe de séjour incluse) *
Accommodation price
(taxe included) *

Nbre nuitées
Nber overnight
stays
Minimum 2 nuits
min. 2 nights

31/03-30/06 30/06-07/07 07/07-14/07 14/07
01/09-08/10 25/08-01/09 18/08-25/08 28/07

WAIKIKI + Clim 4 pers. + TV
7
1

215
38

415
70

28/07
18/08

24 m² - mise en service 2012
573
810
965
sam au
sam au
96
sam
sam

08/10
15/10
280
48

Séjour avec cuisine. 2 chambres (1 ch. enfant : 2 lits séparés). Lits: 140X190 et 80X190. Salle de
bain et WC. Living-room with kitchen. 2 bedrooms (bedroom for children with 2 separate beds).
Bathroom and toilet apart.

RIVIERA 4 pers. + TV
7
1

225
45

430
72

27,30 m² - mise en service 2012
580
820
980
280
sam au
sam au
97
48
sam
sam

Séjour avec cuisine. 2 chambres (1 ch. enfant : 2 lits séparés) lits: 140X190 et 80X190. Salle de
bain et WC séparé. Living-room with kitchen. 2 bedrooms (bedroom for children with 2 separate
beds). Bathroom and toilet apart.

PACIFIQUE 4 pers. + TV
7
1

225
45

430
72

27,30 m² - mise en service 2011
580
820
980
280
sam au
sam au
97
48
sam
sam

Séjour avec cuisine. 2 chambres (1 ch. enfant : 2 lits séparés) lits: 140X190 et 80X190. Salle de
bain et WC séparé. Living-room with kitchen. 2 bedrooms (bedroom for children with 2 separate
beds). Bathroom and toilet apart.

RIVIERA + Clim 4 pers. + TV
7
1

265
55

490
82

27,30 m² - mise en service 2012
640
870
1035
280
sam au
sam au
110
48
sam
sam

Séjour avec cuisine. 2 chambres (1 ch. enfant : 2 lits séparés). Lits: 140X190 et 80X190. Salle de
bain et WC séparé. Living-room with kitchen. 2 bedrooms (bedroom for children with 2 separate
beds). Bathroom and toilet apart.

TITANIA & MALIBU 6 pers. + TV
7
1

345
65

550
92

29,20 m² - mise en service 2012
660
920
1080
380
sam au
sam au
120
75
sam
sam

Séjour avec cuisine. 3 chambres (1 ch. enfant : 2 lits séparés) lits: 140X190 et 80X190. Salle de
bain et WC séparé. Living-room with kitchen. 3 bedrooms (bedroom for children with 2 separate
beds). Bathroom and toilet apart.

TITANIA + Clim & MALIBU + Clim 6 pers. + Tv
7
380
1
75

610
102

29,20 m² - mise en service 2012
750
970
1135
380
sam au
sam au
125
75
sam
sam

Séjour avec cuisine. 3 chambres (1 ch. enfant : 2 lits séparés) lits: 140X190 et 80X190. Salle de
bain et WC séparé. Living-room with kitchen. 3 bedrooms (bedroom for children with 2 separate
beds). Bathroom and toilet apart.

TEXAS + Clim 6 pers. + TV
7
1

380
75

610
102

30 m² - mise en service 2012
750
970
1135
sam au
sam au
125
sam
sam

380
75

Séjour avec cuisine. 3 chambres (1 ch. enfant : 2 lits séparés) lits: 140X190 et 80X190. Salle de
bain et WC séparé. Living-room with kitchen. 3 bedrooms (bedroom for children with 2 separate
beds). Bathroom and toilet apart.
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Supplément LOCATION / Extra fees ACCOMODATION
Chaise haute bébé / Baby chair

8 € Semaine / Week

Parure de drap coton / Disposable sheets 15 € lit double / Double bed
Parure de drap coton / Disposable sheets 12 € lit simple / Single bed
Forfait nettoyage / Cleaning set price

50 €

Lit Bébé / Baby bed

12 € Semaine / Week

Location de ventilateur / Rent of ventilator

10 € Semaine / Week

TARIF EMPLACEMENT
JOURNALIER *
Daily pitch price *
Emplacement Confort / Comfort pitch

31/0307/07

07/0721/07

01/0914/10

18/0801/09

21 €

27 €

21/07 04/08
04/08 18/08
36 €

40 €

Supplément EMPLACEMENT / Extra fees PITCH
Adulte / Adult

5,20 €

6,20 € 7,20 € 9,30 €

Enfant 3 à 13 ans
4,20 €
Child 3 to 13 years old
Animal (carnet vaccination obligatoire)
Pet (vaccination book required)

5,20 € 6,20 € 8,30 €
4€

Véhicule supp. / Extra car

3,70 €

Visiteur / Visitor

4€

Emplacement Confort : Forfait 2 pers + électricité 16 A.
Comfort pitch : Set price 2 people + Electric connection 16 A.
* Suppléments taxes : Taxe de séjour 0,66 € par jour et par personne
de plus de 18 ans + Eco participation 0,20 € par emplacement et
location par jour.
Les caravanes à double essieux ne sont pas acceptées.
Nos hébergements locatifs sont tous equipés de vaisselle, literie et
oreillers, salon de jardin et fauteuils sur la terrasse extérieure. Draps
non fournis (location possible)
Campasun Les Jardins du Maï Taï
1500 Chemin Départemental 7
99 route départemental 7
83370 ST-AYGULF - GPS : 43.409350 6.708560
Tél. : +33(0)4 94 45 48 93
Email : lesjardinsdumaitai@gmail.com
SARL les jardins du Maï-Taï au capital de 120 000 €
Siren : 530 832 500 500
NAF 553OZ - N° TVA intra FR 12530832500
Date arrêté préfectoral 17/10/2012.

Plan des locations à titre indicatif, pouvant varier en fonction de l’année de mise en service. Plan du camping et inventaire des locations disponibles sur notre site internet.

Camping de L’Aigle

★★★

Perché dans le Parc Naturel Régional du Verdon
Ouverture du 27/04 au 16/09/2018

www.campasun-aigle.eu

TARIF HÉBERGEMENT
Accommodation price

Nbre nuitées
Nber overnight
stays
Minimum 2 nuits
min. 2 nights

Pod 2 pers.
7
1

27/04-02/06
01/09-16/09

02/06-07/07
25/08-01/09

07/07-21/07
18/08-25/08

7
1

7
1

310
57

7
1

25 m² - Mise en service entre 2012
280
338
56
68

460
77

510
85

24 m² - Mise en service entre 2017
280
338
56
68

460
77

510
85

16 m² - Mise en service entre 2010 et 2015
320
420
640
64
84
107

749
125

séjour avec cuisine équipée, 2 chambres séparées 1 lit 1,40m + 2 lits enfants superposés 0,70m, salle de bain et
WC séparés, terrasse, 1 table avec banc, chauffage. living-room with equipped kitchen, 2 separated bedrooms, 1
double bed 1,4m + 2 bunk beds 0,70m, bathroom + separated toilet, terrace, 1 table and bench, heating.

Bulle 2 pers.

22 €

31 €

Supplément EMPLACEMENT
Extra fees

27/04-07/07
18/08-16/09

07/07
18/08

Adulte / Adult
Enfant de 1 à 12 ans
Child from 1 to 12 years old
Animal (carnet vaccination obligatoire)
Pet (vaccination book required)
Véhicule supp. / Extra car

6€

8€

4€

6€

358
60

2 chambres 1 lit 1,40m + 2 lits 0,80m, 1 table avec banc, réfrigérateur.
2 bedrooms, 1 bed 1,40m + 2 beds 0,80m, 1 table and bench, 1 fridge.
Roulotte 2 adultes + 2 enfants

+/- 80 m² • Forfait 2 pers. + branchement électrique 6 A
+/- 80 m² • Set price 2 people + electric connection 6 A

Emplacement Confort / Comfort pitch

6 m² - Mise en service 2011
243
287
42
52

2 chambres 1 lit 1,40m + 2 lits 0,80m, 1 table avec banc, réfrigérateur.
2 bedrooms, 1 bed 1,40m + 2 beds 0,80m, 1 table and bench, 1 fridge.
Coco Sweet 4 pers.

07/07
18/08

TARIF EMPLACEMENT
JOURNALIER (De 14 h à 11 h)*
Daily pitch price *

1 chambre, 2 lits 0,80m, 1 table et 2 chaises, chauffage.
1 bedroom, 2 beds 0,80m, 1 Table and 2 chairs, heating.
Tente Cabanon 4 pers.

27/04-07/07
18/08-16/09

21/07
18/08

Visiteur / Visitor
Tente supplémentaire / Extra tent
Borne Euro Relais
Euro Relais access
Location de réfrigérateur / Fridge rental

3,40 €
3,40 €
4€
3,60 €
5€
7 € / jour / day

Location de paire de draps tissu

forfait 12 €

Location kit 2 serviettes + tapis

forfait 8 €

Vue lac de Sainte Croix Mise en service 2015
1

90

1 lit 1,60m, penderie et terrasse extérieure.
1 bed 1,60m, wardrobe and 1 outdoor terrace.

* Suppléments taxes : Taxe de séjour 0,36 € par personne de + de 16 ans et par jour
+ Participation ordures ménagères 1,20 € par emplacement et location par jour.
Plan du camping et inventaire des locations disponibles sur notre site internet.

Campasun Camping de L’Aigle
Quartier Saint-Pierre - 83630 AIGUINES
Tél. : +33(0)4 94 84 23 75
Email : aigle@campasun.eu
Sarl Campasun camping de l’Aigle
au capital de 50 000 €
N° Siret : 518 927 363 - Code APE 5530Z
N° TVA intra FR 01518927363
Date arrêté préfectoral Septembre 2017
19

Plan des locations à titre indicatif, pouvant varier en fonction de l’année de mise en service.

FREE
uniquement
au restaurant

19

Parc Mogador

★★★★

Vacances familiales et reposantes !
Ouverture du 01/03/2018 au 02/01/2019

www.campasun-mogador.eu

TARIF HÉBERGEMENT
Accommodation price

Nbre nuitées
Nber overnight
stays
Minimum 2 nuits
min. 2 nights

01/03-07/04 07/04-16/06
22/09 02/01/19 25/08-22/09

TRIANON 4 pers. dont 2 enfants 2 chambres + TV
7
270
1
54

300
60

16/06
30/06

30/06-28/07
18/08-25/08

TARIF EMPLACEMENT
JOURNALIER *
Daily pitch price *

28/07
18/08

20 m² - mise en service 2009.
450
700
750
90
116
125

Séjour cuisine équipée, 2 chambres (1 lit 2 pers. 1,40, 2 lits 0,70 superposés), salle de bain,
WC, terrasse couverte, chauffage, TV.
1 main room with equipped kitchen, 2 bedrooms,1 bathroom with shower + washbasin + toilet,
1 outdoor terrace with extended roof awnin, heating.

CARAIBE 4 pers. 2 chambres + TV
7
1

295
59

348
70

Séjour cuisine équipée 2 chambres séparées (1 lit 2 pers. 1,40m - 2 lits 0,80m ), salle de bains,
WC séparé, terrasse couverte, chauffage, TV.1 main room with equipped kitchen. 2 bedrooms.
Bathroom and separated toilet, one terrace covered, heating, TV.

KEY WESTOTEL 2 pers. 1 chambres, climatisé + TV
7
375
1
75

375
75

20 m² - mise en service 2018.
560
945
1050
112
158
175

Séjour cuisine équipée, 1 chambre (1 lit 2 pers. 1,60m, ), salle de bain, WC, terrasse couverte,
clim reversible, draps et serviettes, TV.1 main room with equipped kitchen, 1 bedroom,1
bathroom with shower + separated toilet, one terrace covered, air-conditioning, sheets and towels.

BANDOL 4 pers. 2 chambres + climatisé + TV
7
310
1
62

360
72

24 m² - mise en service 2018.
535
950
1000
107
158
167

Séjour cuisine équipée, 2 chambres séparées (1 lit 2 pers. 1,40m - 2 lits 0,80m), salle de
bain, WC séparé, terrasse couverte, clim reversible, TV.1 main room with equipped kitchen, 2
bedrooms,1 bathroom with shower + separated toilet, one terrace covered, air-conditioning.

DECLICK 4 pers. 2 chambres, climatisé + TV
7
337
1
67

389
78

31 m² - mise en service 2014.
558
1000
1044
112
167
174

Séjour cuisine équipée, 2 chambres séparées (1 lit 2 pers. 1,40m - 2 lits 0,80m), salle de bain,
WC séparés, terrasse couverte, clim. réversible, TV.1 outdoor terrace covered, 2 bedrooms, 1
bathroom with shower, separated toilet separated, one terrace covered, air-conditioning, TV.

OPHEA 5 pers. dont 1 enfant, 2 chambres, climatisé + TV
7
337
389
1
67
78

34 m² - mise en service 2014-2017
650
1184
1227
130
197
205

Séjour cuisine équipée, 3 chambres séparées (1 lit 2 pers. 1,40m - 4 lits 0,80m), salle de bain,
WC séparé, terrasse couverte, clim. réversible, Lave vaisselle, TV.
1 main room with equipped kitchen, 3 bedrooms, 1 bathroom with shower + separated toilet,
one terrace covered, air-conditioning, dishwasher TV.
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20

25 €

40 €

54 €

28 €

46 €

58 €

01/03-30/06 30/06-14/07 14/07
25/08 02/01/19 18/08-25/08 18/07

Adulte / Adult

7€

8,50 €

11 €

Enfant 1-12 ans / Child 1-12 years old
Animal (carnet vaccination obligatoire)
Pet (vaccination book required)
Véhicule supp. / Extra car

6€

7€

9€

5€
6€

Visiteur / Visitor

6€

Tente supplémentaire / Extra tent
Borne Euro Relais
Euro Relais access
Location de réfrigérateur (jour)
Fridge rental (day)
Location de lit bébé (limite du stock)

5€

5 € / jour / day

Location de paire de draps tissu

forfait 12 €

location kit 2 serviettes + tapis

forfait 8 €

5€
7€

Emplacement Confort +/- 80 m². Forfait 2 personnes
+ branchement électrique 10 A.
[Pitch Comfort 2 people included + car + electrical hook-up 10 A].
2
Emplacement Grand confort +/- 80 m². Forfait 2 personnes + branchement
électrique 10 A + eau + évacuation. [2 people included + car
+ electrical (10 A) and water hook-up + evacuation].
* Taxe de séjour : 0,60 € par personne + 18 ans /jour + Participation ordures
ménagères : 0,80 € par emplacement et location par jour.
Plan du camping et inventaire des locations disponibles sur notre site internet.
1

26 m² - mise en service 2011-2012.
558
1000
1044
112
167
174

Séjour cuisine équipée, 2 chambres séparées (1 lit 2 pers. 1,40m - 2 lits 0,80m + 1 lit
superposé), salle de bain, WC séparé, terrasse couverte, clim. réversible, TV.
1 main room with equipped kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom with shower + separated toilet,
one terrace covered, air-conditioning, TV.

DECLICK 6 pers. 3 chambres, climatisé + TV + lave-vaisselle
7
402
461
1
80
92

Emplacement Confort1
Emplacement Grand Confort2
Supplément EMPLACEMENT
Extra fees

24 m² - mise en service 2012 - 2014.
521
908
992
104
151
165

01/03-30/06 30/06-14/07 14/07
25/08 02/01/19 18/08-25/08 18/07

Campasun Parc Mogador
167, Chemin de Beaucours
83110 SANARY-SUR-MER
Tél. : +33(0)4 94 74 53 16
Email : mogador@campasun.eu
SAS Campasun au capital de 700 950 €
Code APE 5530Z
N° Siret : 482 368 859 - N° TVA intra FR 61482368859
Date arrêté préfectoral Septembre 2017

Plan des locations à titre indicatif, pouvant varier en fonction de l’année de mise en service.

Contrat de Réservation / Booking Contract
Nom /Name ................................................Prénom /First name .............................................
Adresse /Adress ...........................................................................................................................
Code postal /Post code ..................................................Ville /City ..........................................
Pays /Country ............................................... Téléphone /Phone ..........................................
Mobile : .................................................... E-mail ..........................................................................
Date du séjour : du / From ............../............../ 2018 au / to ............../............../ 2018
Nom de chaque personne
Names of all guests

Prénom
First name

(Date de naissance (obligatoire
(Date of birth (compulsory

EMPLACEMENT/PITCH

Emplacement Arrivée : 14 h - Départ : 11 h
Pitch Arrival : 2 PM Departure : 11 AM

Les Hautes Prairies ★★★

Mas de Pierredon ★★★★

o Emplacement Confort

o Emplacement Confort
o Emplacement Grand Confort
o Emplacement Sanitaire individuel

Camping de L’Aigle ★★★
o Emplacement Confort

Les Jardins du Maï Taï ★★★★
o Emplacement Confort

Parc Mogador ★★★★
o Emplacement Confort
o Emplacement Grand Confort

(Double essieux interdits)

Caravane o
(Caravan)

• Nombre animaux,Number of pets : …… • Nombre voiture, Number of cars : ……
Location arrivée : 15 h- départ : 10 h
Rental arrival : 3 PM - departure : 10 AM

LOCATION / ACCOMMODATION
Les Hautes Prairies ★★★
o CHALET LAVANDE
o KEY WESTHOTEL climatisé + TV
o ROMARIN 4 climatisation mobile
o ROMARIN 5 climatisation mobile
o PANORAMIQUE climatisé + TV
o PROVENCE climatisé + TV
+ Lave-vaisselle

o CHALET LUBERON + Spa privé
+ climatisé + TV + Lave-vaisselle

Mas de Pierredon ★★★★

Les Jardins du Maï Taï ★★★★
o WAIKIKI climatisé + TV
o RIVIERA ou PACIFIQUE + TV
o RIVIERA climatisé + TV
o TITANIA ou MALIBU + TV
o TITANIA climatisé + TV
o MALIBU climatisé + TV
o TEXAS climatisé + TV

Camping de L’Aigle ★★★
o POD
o TENTE CABANON
o COCO SWEET

o TRIANON climatisé + TV
o BAY climatisé + TV
o LOGGIA (4 pers.) climatisé + TV
o LOGGIA (5 pers.) climatisé + TV
o TEXAS climatisé + TV
o RIVIERA climatisé + TV + lave-vaisselle
o PRESTIGE + spa privé + clim + TV + lave-vaisselle
o KEY WESTHOTEL climatisé + TV
o CHALET HOTELIER climatisé + TV
o CHALET PMR climatisé + TV + lave-vaisselle
o CHALET PREMIUM climatisé + TV + lave-vaisselle
o CHALET PORTISSOL + spa privé + climatisé + TV
+ lave-vaisselle

Parc Mogador ★★★★
o CARAIBE + TV
o KEY WESTHOTEL climatisé + TV
o BANDOL climatisé + TV
o DECLICK 4 climatisé + TV
o OPHEA climatisé + TV
o DECLICK 6 climatisé + TV

(Tent)

Camping-Car o
(Motor home)

Dimensions de l’installation (Installation measurements) :………………………………………
o Tente ou véhicule supplémentaire (Extra tent or extra car)

ACOMPTE EMPLACEMENT / PITCH DEPOSIT
Acompte (comprenant frais de réservation 25 €)

125 €

Assurance annulation = 3% du montant du séjour.

+ ………… €

Total
Moyen de payement :

= ………… €

Facultative / optional

+ lave-vaisselle

o ROULOTTE
o BULLE

ACOMPTE LOCATION / DEPOSIT ACCOMMODATION
……… semaine x ………
= ……………… €
……… semaine x ………
= ……………… €
……… nuitée x ………
= ……………… €
Assurance annulation = 3% du montant du séjour.
= ………… €
…………… semaine
x
animal ou sup.
= ………… €
Frais de réservation / Booking fees
= 25 €
Participation ordures ménagères ................. x ................. nuitées = ………… €
Taxe de séjour ...........x ..........nb. pers. x ..........nuitées
= ………… €
Montant total du séjour / Total of the stay
= ....………………… €
Lors de l’envoi de ce bulletin de réservation, joindre : 25% du coût total
et une enveloppe timbrée à vos noms et adresse.
Please send us a deposit (25 %) and a self addressed enveloppe.
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Tente o

Je, soussigné, …………………………………
déclare avoir pris connaissance des
conditions générales de location et
m’engage à m’y conformer intégralement.
I declare having read the general booking
conditions and totally agree to them.

Date : ………………………………………………
Signature précédée de ”lu et approuvé”.
Signature preceded by ”read and accepted”.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
GENERAL SALES CONDITIONS
1. DEMANDE DE RÉSERVATION ET RÈGLEMENT
DU SÉJOUR
Votre réservation est effective lors de la réception
du bulletin de réservation et de l’acompte prévu soit
par carte bancaire, chèque, chèques vacances ou
virement bancaire.
Réservation d’un hébergement locatif
Plus de 30 jours avant le début du séjour :
L’acompte est égal à 25% des frais de séjour (25 € de
frais de réservation inclus) + 3% du montant du séjour
si vous décidez d’opter pour l’assurance annulation.
A défaut de réception du solde dans le respect d’un
délai de 30 jours avant l’arrivée, le séjour sera annulé
sans que vous puissiez vous prévaloir de cette
annulation et, l’acompte de 25% sera perdu.
Moins de 30 jours avant le début du séjour :
Le règlement intégral du coût du séjour doit être réglé.
Réservation d’un emplacement de camping :
L’acompte est de 125 € (+3% du montant du séjour
si vous décidez d’opter pour l’assurance annulation).
Le solde du coût du séjour devra être réglé à l’arrivée
au camping.
Si votre animal domestique participe à ce séjour,
il convient de nous adresser la copie de son carnet
de santé lors de la réservation.
La carte de camping international (ADAC - ANWB
- TCCF,…) vous sera demandée lors de votre
inscription.
2. ASSURANCE ANNULATION «CAMPEZ
COUVERT»
CAMPASUN vous propose une assurance Annulation
et Interruption facultative dans votre contrat de
location.
Notre partenaire Gritchen Affinity s’engage à
rembourser tout ou partie du séjour aux seuls clients
ayant souscrit l’assurance Campez Couvert.
En cas d’annulation, avertir le camping de votre
désistement dès la survenance d’un évènement
empêchant votre départ par courrier ou par mail.
Si le sinistre est prévu dans les conditions générales
(disponible sur le site www.campez-couvert.com ou
auprès du camping), vous devrez aviser l’assureur
dans les 48 h et fournir tous les renseignements
nécessaires et documents justificatifs.
N’oubliez pas de penser à votre assurance
responsabilité civile sur site.
3. HORAIRES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART
Location d’un emplacement de camping
- L’arrivée est prévue entre 14 heures et 19 heures.
- Le départ avant 11 heures.
Location d’un hébergement locatif
- L’arrivée est prévue entre 15 heures et 19 heures

(une caution de 430€ + 70€ vous sera demandé à
l’arrivée par chèque ou CB).
- Le départ entre 8 heures et 10 heures (un état des
lieux est effectué).
En cas d’arrivée tardive, nous contacter par téléphone
ou par mail. A votre arrivée, présentez-vous à l’accueil
pour y effectuer les formalités d’usage.
4. DURANT VOTRE SÉJOUR
Tout vacancier doit se charger de faire respecter le
règlement intérieur, l’ensemble des installations et la
tranquillité à compter de 23 heures. Toute infraction à
cette disposition entrainera un départ anticipé.
Tout visiteur doit être obligatoirement déclaré à
l’accueil et doit s’acquitter d’une taxe prévue à
cet effet selon le tarif en vigueur.
Notre société ne pourra être en aucun cas responsable
des pertes et vols des objets personnels, blessures
et dommages pouvant survenir aux vacanciers ou à
leurs biens.
Pour des raisons de sécurité et d’assurance, il est
interdit de dépasser le nombre d’occupants prévu
dans chaque hébergement locatif.
L’utilisation du barbecue à charbon de bois est
formellement interdite sur notre site.
A votre départ
La veille de votre départ vous vous présenterez à la
réception pour régler le solde (Ne pas tenir compte si
le paiement est effectué à l’avance).
Location d’un hébergement locatif :
Le règlement du séjour étant déjà effectué, restitution
de la caution de 500 €, après état des lieux.
En cas de non-respect du matériel ou de la propriété,
le remboursement des dommages ou un forfait
ménage de 70 € pourrait vous être imposé.
Droits à l’image
Vous autorisez expressément et sans contrepartie
nos campings 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.
Médiateur
En cas de litige et après avoir saisi le service «client»
du camping, tout client du camping a la possibilité
de saisr un médiateur de la consommation, dans
un délai maximal d’un an à compter de la date de la
réclamation écrite, par LRAR, auprès de l’exploitant.
Les coordonnées du médiateur suceptible d’être saisi
par le client, sont les suivantes : MEDICYS , 73 Bd de
Clichy-75009 Paris

1. REQUEST FOR BOOKING AND PAYMENT OF
THE STAY:
Your booking will be effective after the reception of the
booking form and the corresponding down payment,
to be paid by credit card, international bank transfer.
Booking of a rental accommodation:
More than 30 days prior to the start of the stay:
The down payment equals 25% of the total amount of
the stay (including 25 € booking fee) + 3% of the cost
of the holiday if you decide to take out cancellation
insurance. Failing the reception of the balance within
a delay of 30 days prior to the arrival, the stay will be
cancelled without the possibility to claim it and the
down payment of 25% will be kept by the campsite.
Less than 30 days prior to the start of the stay:
The full amount of the stay must be paid.
Booking of a camping pitch:
The deposit is 125 € (+ 3% of the cost of the holiday
if you decide to take out cancellation insurance).
The balance of total amount of the stay must be paid
upon arrival on the campsite.
If you bring your pet, you must send us a photocopy
of its vaccination booklet with your booking form.
Your international camping card (ADAC - ANWB TCCF,…) will be asked of you when you register.
2. CANCELLATION INSURANCE «CAMPEZ
COUVERT»
CAMPASUN offers an optional cancellation and
interruption insurance with your rental contract.
Our partner Gritchen Affinity commits to partial or
complete refund of the stay for customers who have
subscribed to the insurance Campez Couvert.
In case of cancellation, please inform the campsite
in writing of your withdrawal in case of an event
preventing you from leaving.
If the event is listed in the general terms (available
on the website www.campez-couvert.com or at
the campsite) you must inform the insurer within
48 hrs and provide all the necessary information and
supporting documents.
3. ARRIVAL AND DEPARTURE TIMES
For the rent of a camping pitch:
- Arrivals can take place between 2 PM and 7 PM.
- Departures must take place before 11 AM.
For rental accommodations:
- Arrivals can take place between 3 PM and 7 PM
(a deposit of 430€ + 70€ will be asked of you upon
arrival).
- Departures must take place between 8 AM and
10 AM (after a final check-up).
In case of a late arrival, please contact us by phone
or e-mail.
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Upon arrival, please present yourself at the reception
to fill out the formalities.
4. DURING YOUR STAY
All holidaymakers must comply with the interior rules,
respect all the facilities and equipments and silence
after 11 PM. Any violation of this clause will cause an
early departure.
Visitors must be declared at the reception and must
pay a visitor’s tax following the applicable prices.
Our company can in no case be held liable for the loss
or theft of personal items, injuries and damage that
could occur to holidaymakers or their belongings.
For security and insurance reasons, it is prohibited to
exceed the number of persons allowed in each rental
accommodation.
Use charcoal barbecues is formally prohibited on
our site.
Upon departure:
The day before you leave, you must present yourself
at the reception to pay the balance of your stay (do
not take into account if the payment has been done
in advance).
For rental accommodations:
As the payment of the stay has already been done,
the warranty deposit of 500 € will be returned to you
after the final check-up.
In case of disrespect of the material or the
accommodation, the refund of the damage or a fixed
price for cleaning of 70 € could be required from you.
Personal image rights
You expressly authorise our campingsites to use, free
of charge, in any medium, any photos of you or your
children that may be taken by the campsite staff for
publicising our campingsites.
Mediator
In case of dispute and after having seized the client
service of the campsite, any client of the campsite has
the possibility to seize a consumer mediator, within
a maximum of one year from the date of the written
complaint , by registered letter with acknowledgment
of receipt, adressed to the campsite. The contact
details of the mediator are as follows: MEDICYS, 73
Bd de Clichy-75009 Paris

