CAMPING CARAVANING *** Catégorie Tourisme
S.A.S ROCHECONDRIE LOISIRS RD86 F07220 VIVIERS FRANCE
email : campingrochecondrie@wanadoo.fr
Web : campingrochecondrie.com

Tél : 04 75 52 74 66

Arrêté de classement : 16/08/2017 Siren 317 271 054 APE 5530Z

RCS Aubenas 317 271 054

C. C. P. : 04173 12Y038 Lyon

SITUATION GEOGRAPHIQUE DU CAMPING
Camping ouvert du 20/04 au 30/09, situé sur la route départementale 86 à 1 Km au Nord de la ville de Viviers. Cité médiévale et
secteur sauvegardé. Altitude 72 mètres. GPS : N+44°29’23,00
Décimal : 44, 489713
E+04°40’36,00
04, 676759

DISTANCES
Rivière…………..100 Mètres
Lac………………7 Km
Gare SNCF……...13 Km (Montélimar)
Gare Routière……13 Km (Montélimar)
Magasins alimentation 1 Km

EQUIPEMENTS COMMUNS SITUES SUR LE CAMPING
Lave-linge – Salle de repassage – Piscine – Pataugeoire - Aire de jeux pour enfants – Volley Ball - Jeu de boules - Tennis de table –
Couverture totale WIFI gratuite sur l’ensemble du camping-

MOBIL –HOME 7,34 m x 4m ( 29,36 m² )

IRM -12 ans.

Non accessible handicapés

Couchage 4/5 personnes ,salle d’eau , WC, lavabo , douche , 1chambre avec 1 lit en 140 , 1 chambre avec 2 lits en 90, séjour
convertible deux personnes , cuisine équipée , vaisselle , réfrigérateur ,plaque de cuisson 3 feux gaz ,micro-ondes, cafetière
électrique , couettes , oreillers , salon de jardin , parasol , terrasse 2,60mx5,20m (13,52m² ). Prévoir draps et linge de maison .Eau
chaude, électricité 10 ampères, gaz, chauffage compris dans le tarif. Nos amies les bêtes ne sont pas admises. Feux interdits,
barbecue gaz ou électrique autorisé.

TARIF LOCATION 2019 pour 4 personnes
20/04 au 22/06

22/06 au 06/07

06/07 au 24/08

24/08 au 31/08

31/08 au 30/09

1 semaine
280 euros
400 euros
540 euros
430 euros
280 euros
2 semaines
540 euros
780 euros
940 euros
540 euros
5éme et 6ème personne juillet /aout 5€/jour soit 30€/semaine, hors saison 4€/jour soit 20€/semaine
Taxe de séjour par personne (+ 18 ans) et par nuit : 0,66 euros.
La location s’entend du samedi au samedi, arrivée après 15 heures, départ avant 10 heures.

POUR RESERVER :
La location comprend pour le nombre de personnes indiqué, le parking d’une voiture, l’accès aux infrastructures et aux
services du camping.
La piscine est ouverte en juillet et en août.
L’accès aux visiteurs est limité à 2 heures, l’accès à la piscine est interdit aux visiteurs.
Le mobil-home est placé sur un emplacement de 200m2 délimité (bornes), possibilité de garer 1 voiture à côté du mobil-home.
Le nettoyage final est à votre charge. Un dépôt de garantie (200 euros) sera demandé lors de votre entrée dans les lieux et vous sera
restitué si aucune dégradation du matériel mis à votre disposition n’est constatée à votre départ.
Prestations annexes : Nettoyage final 40 euros, location de draps 8 euros la paire par semaine.

COMMENT RESERVER ?
Remplir la demande ci-dessous et nous la retourner le plus rapidement possible accompagnée de votre acompte. Le
paiement peut se faire par chèque bancaire, postal ou mandat poste,
Le solde de la location est à régler 30 jours avant votre arrivée.COMPTE CHEQUE POSTAL 04 173 12 Y038 LYON
Joindre une photocopie de votre contrat d’assurance responsabilité civile (obligatoire)
Possibilité de contracter une assurance annulation auprès de votre assureur ou le nôtre (facultatif)

Echelle : 1 / 125

DEMANDE DE RESERVATION IRM
NOM :……………………………..PRENOM :…………………………….
ADRESSE :………………………………………
EMAIL :………………………………………………
CODE POSTAL :…………………VILLE :………………………………..
PAYS :…………………………………
TELEPHONE :………………………..
NOMBRE DE PERSONNES TOTAL :…………………………………….
ADULTES :…………… ENFANTS :…………………….. AGES :……..
DATES DU SEJOUR : DU SAMEDI…………………….15 HEURES
AU SAMEDI……………………..10 HEURES
ACOMPTE 122 EUROS POUR 1 SEMAINE, SOIT 122 EUROS X…..….. (Nombre de semaines)
L’acompte ne sera pas restitué, sauf cas de force majeure (décès, maladie grave, accident)
IBAN (International Bank Account number) FR98 2004 1010 0704 1731 2Y03 852
BIC (Bank Identification Code) PSSTFRPPLYO
Fait à:……………………………………………..Le……………………………………..
Signature……………………….

