
Pour réserver, retournez-nous ce formulaire signé et accompagné de l'acompte

NomNomNomNom PrénomPrénomPrénomPrénom
First name

AdresseAdresseAdresseAdresse

Code PostalCode PostalCode PostalCode Postal VilleVilleVilleVille
City

PaysPaysPaysPays MailMailMailMail

Tél. fixeTél. fixeTél. fixeTél. fixe PortablePortablePortablePortable
Cell phone

CONTRAT DE RESERVATION / CONTRAT DE RESERVATION / CONTRAT DE RESERVATION / CONTRAT DE RESERVATION / Booking CouponBooking CouponBooking CouponBooking Coupon

Surname

Adress 

Postcade

At home

Identité des occupantsIdentité des occupantsIdentité des occupantsIdentité des occupants - Full name of accompanying

Nom Nom Nom Nom (Surname) Prénom Prénom Prénom Prénom (First name) Né(e) le Né(e) le Né(e) le Né(e) le (Birthday)

Country

VéhiculeVéhiculeVéhiculeVéhicule

Car

Date arrivéeDate arrivéeDate arrivéeDate arrivée Date départDate départDate départDate départ Soit Nbre nuitSoit Nbre nuitSoit Nbre nuitSoit Nbre nuit
from to Number of night

Pour le haute-saisonPour le haute-saisonPour le haute-saisonPour le haute-saison High season High season High season High season 

 le samedi après 16h - Départ le samedi avant 10h On Saturday arrival after 4 pm  -  On Saturday departure before 10 am 

� Tente - Tent � Electricité - Electricity  (Prises aux normes européennes)(Prises aux normes européennes)(Prises aux normes européennes)(Prises aux normes européennes)

� Caravane - Caravan  - N° immatriculation……………………………………….. � Animal (2 € par jour)

� Camping-Car - N° immatriculation………………………………………………

ImmatriculationImmatriculationImmatriculationImmatriculation

Matriculation

Pour toute la saison d’ouverture, jours et heures d’arrivée et de départ libres 

You arrive and leave the day and the hour you want

Pour le gîte d'étape et pour la basse saison : arrivée libre mais convenu par avance 

For the gîte and the low season : day of arrival free but agreed in advance

Réservation emplacementRéservation emplacementRéservation emplacementRéservation emplacement

Un représentant légal est obligatoire par emplacement. Pour chaque mineur non accompagné, joindre autorisation parentale avec numéro de tél. et pièce d'identité des parents



� Chalet 35 m² (4/6 personnes) � Chalet HQE 40 m² (4/6 personnes)

� Mobil-home 30 m² (4/6 personnes) � Chalet HQE 45 m² - 1 chambre (4/6 personnes) - uniquement hors saison

� Chalet HQE 45 m² - 2 chambres (4/6 personnes)

� Cottage 50 m² (4/6 personnes) � Chalet HQE 52 m² (6/8 personnes)

� Ménage (50 € par intervention) � Location draps (9€ la paire) � Animal (2 € par jour)

� Chaise bébé (gratuit) � Lit bébé (gratuit) � Baignoire bébé (gratuit)
Baby chair Crib Baby bath

� Gîte d'étape � Ménage (100 € par intervention)

    €€€€

    €€€€

= 15 15 15 15 €€€€

House keeping

No cancelation insurance

PaiementPaiementPaiementPaiement
MMMMoooonnnnttttaaaannnntttt    dddduuuu    ssssééééjjjjoooouuuurrrr    vvvvooooiiiirrrr    ttttaaaarrrriiiiffffssss    cccciiii----jjjjooooiiiinnnnttttssss    eeeetttt    hhhhoooorrrrssss    ttttaaaaxxxxeeee    ddddeeee    ssssééééjjjjoooouuuurrrr

� Je souscris à l'assurance annulation 3 % = montant du séjour x 3 % = ………….. / 100 =
Cancelation insurance

� Je ne souscris pas à l'assurance annulation

AcompteAcompteAcompteAcompte -Deposit 25 %  du montant du séjour = ……………………….. X 25 / 100 =

Frais de réservation Frais de réservation Frais de réservation Frais de réservation - Reservation fees

Supplément locationSupplément locationSupplément locationSupplément location

House keeping Sheet Rental

Réservation gîte d'étapeRéservation gîte d'étapeRéservation gîte d'étapeRéservation gîte d'étape

Réservation locationRéservation locationRéservation locationRéservation location

Chalets HQE et Cottage = TVChalets HQE et Cottage = TVChalets HQE et Cottage = TVChalets HQE et Cottage = TV

Sous réserve d'acceptation - Le numéro de location est défini selon les exigences de notre planning et peut changer à tout momentSous réserve d'acceptation - Le numéro de location est défini selon les exigences de notre planning et peut changer à tout momentSous réserve d'acceptation - Le numéro de location est défini selon les exigences de notre planning et peut changer à tout momentSous réserve d'acceptation - Le numéro de location est défini selon les exigences de notre planning et peut changer à tout moment

Total Total Total Total     €€€€

Paiement effectué parPaiement effectué parPaiement effectué parPaiement effectué par

� Chèque à l'ordre du Trésor Public � Virement

� Carte Bancaire � Chèques Vacances

Le solde de la réservation est à régler 1 mois avant l'arrivée Le solde de la réservation est à régler 1 mois avant l'arrivée Le solde de la réservation est à régler 1 mois avant l'arrivée Le solde de la réservation est à régler 1 mois avant l'arrivée - Balance to be paid one month before your arrival

A / In Le / The

Bon pour accordBon pour accordBon pour accordBon pour accord

SignatureSignatureSignatureSignature

� Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de réservation ci-jointes et en être parfaitement d'accord.Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de réservation ci-jointes et en être parfaitement d'accord.Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de réservation ci-jointes et en être parfaitement d'accord.Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de réservation ci-jointes et en être parfaitement d'accord.

Contrat de réservation à retourner à / to be returned to

Camping des Gorges de l'Allier - Domaine du Pradeau - 43300 LANGEAC - Camping des Gorges de l'Allier - Domaine du Pradeau - 43300 LANGEAC - Camping des Gorges de l'Allier - Domaine du Pradeau - 43300 LANGEAC - Camping des Gorges de l'Allier - Domaine du Pradeau - 43300 LANGEAC - FRANCEFRANCEFRANCEFRANCE

(acompte + frais de réservaion selon la période + assurance annulation selon votre choix)   =

Mobil-home 35 m² (4/6 personnes)



01/04/2020

10/07/2020

11/07/2020

22/08/2020

23/08/2020

31/10/2020

Gratuit  -  Free Gratuit  -  Free Gratuit  -  Free

Haute saison

High season

Basse saison

Off saison

Haute saison

High season

Basse saison

Off saison

Haute saison

High season

Basse saison

Off saison

Haute saison

High season

Basse saison

Off saison

Haute saison

High season

Basse saison

Off saison

11/07/2020

22/08/2020

01/04/2020

10/07/2020

et

23/08/2020

31/10/2020

11/07/2020

22/08/2020

01/04/2020

10/07/2020

et

23/08/2020

31/10/2020

11/07/2020

22/08/2020

01/04/2020

10/07/2020

et

23/08/2020

31/10/2020

11/07/2020

22/08/2020

01/04/2020

10/07/2020

et

23/08/2020

31/10/2020

11/07/2020

22/08/2020

01/04/2020

10/07/2020

et

23/08/2020

31/10/2020

Forfait 1 semaine

1 week
Forfait 1 semaine

1 week
Forfait 1 semaine

1 week
Forfait 1 semaine

1 week
Forfait 1 semaine

1 week
Week-end 

(2 nuits  - 2 nights)
Week-end 

(2 nuits  - 2 nights)
Week-end 

(2 nuits  - 2 nights)
Week-end 

(2 nuits  - 2 nights)
Week-end 

(2 nuits  - 2 nights)
Week-end 

(3 nuits  - 3 nights)
Week-end 

(3 nuits  - 3 nights)
Week-end 

(3 nuits  - 3 nights)
Week-end 

(3 nuits  - 3 nights)
Week-end 

(3 nuits  - 3 nights)

Nuit supplémentaire

Extra night
Nuit supplémentaire

Extra night
Nuit supplémentaire

Extra night

1 nuit* / 1 night 1 nuit* / 1 night 1 nuit* / 1 night

Haute saison

High season

Basse saison

Off saison

Haute saison

High season

Basse saison

Off saison

Haute saison

High season

Basse saison

Off saison

11/07/2020

22/08/2020

01/04/2020

10/07/2020

et

23/08/2020

31/10/2020

11/07/2020

22/08/2020

01/04/2020

10/07/2020

et

23/08/2020

31/10/2020

11/07/2020

22/08/2020

01/04/2020

10/07/2020

et

23/08/2020

31/10/2020

Forfait 1 semaine

1 week
Forfait 1 semaine

1 week
Forfait 1 semaine

1 week
Week-end 

(2 nuits  - 2 nights)
Week-end 

(2 nuits  - 2 nights)
Week-end 

(2 nuits  - 2 nights)
Week-end 

(3 nuits  - 3 nights)
Week-end 

(3 nuits  - 3 nights)
Week-end 

(3 nuits  - 3 nights)

Nuit supplémentaire

Extra night
Nuit supplémentaire

Extra night
Nuit supplémentaire

Extra night

Mobil-home 35 m² 

4/6 personnes    *  2 Mobil-homes 35 m²

Base Mobil-home

4/6 personnes

Inventaire complet disponible sur demande - Complete inventary available on request

Taxe de séjour / Tourist Tax 

Tarifs

Camping-Car

Forfait semaine 1 véhicule / 1 emplacement / 1 personne

Price per week for one person only / 1 vehicle / 1 site

Forfait semaine 1 véhicule / 1 emplacement / 2 personnes

Price per week for 2 people / 1 vehicle / 1 site

Chalet HQE 45 m² 

4/6 personnes - 1 chambre
Chalet HQE 52 m² 

6/8 personnes 

Nuit supplémentaire

Extra night

Cottage 50 m² 

4/6 personnes

Les emplacements 

Période / Period 

Forfait journalier 1 véhicule / 1 emplacement / 2 personnes

Price per day for 2 people / 1 vehicle / 1 site

Forfait journalier 1 véhicule / 1 emplacement / 1 personne

Price per day for one person only / 1 vehicle / 1 site

Frais de réservation / Reservation fees

Douche par personne extérieure au camping  
Shower for people outside the campsite 

Chalet 35 m² 

4/6 personne  * 2 chalets 35 m²

Mobil-home 30 m² 

4/6 personnes    *  2 Mobil-homes 30 m²

Chalet HQE 40 m²

4/6 personnes

Base chalet

4/6 personnes

Base Mobil-home

4/6 personnes

Base chalet

4/6 personnes

Base chalet

4/6 personnes

Base chalet

4/6 personnes

Base chalet

6/8 personnes

Base cottage

4/6 personnes

Nuit supplémentaire

Extra night

Utilisation de l'aire de service pour vidange
Service station for mobile homes [emptying]

Gîte d'étape Situé sur la route des plus beaux circuits de randonnées dont le GR 470.

Located ont the road of the most beautiful circuits of excursion of which GR 470.

Par nuit et par personne
Capacité du gîte : 12 personnes

Capacity : 12 people

Emplacement immobilisé ou véhicule supplémentaire
Extra car

Personne supplémentaire de + de 13 ans  

Enfant de 6 à 13 ans  -  Child 6 to 13

Enfant moins de 5 ans  -  Child under 5

Animal/jour  -  Animal/day

Electricité (10 A) branchement européen / Electricity

Groupe (10 pers. minimum) 
1 emplacement avec bus  -  accès à la piscine non autorisé
Group  -  Pool access not allowed

Chalet HQE 45 m² 

4/6 personnes - 2 chambres

0.73 €



Conditions générales

 La location est faite à titre strictement personnel. Le locataire ne pourra en aucun cas sous-louer, ni céder ses droits au présent contrat sans 

consentement exprès de la direction . La location n 'est valable qu'acceptée par la  direction. Il vous sera envoyé une confirmation de  reservation dès 

réception de votre demande et de l 'acompte correspondant.

Les locations prennent effet du samedi 16h au samedi 10h. Les locataires sont priés de communiquer à la réception , la veille , l'heure de leur départ.

Toute arrivée retardée ou tout départ avancé ne pourra être à la charge du camping.

Le locataire s'engage à prendre possession des lieux mis à sa disposition par le présent contrat. En cas de défaillance de sa part, le montant de l 

'acompte versé sera acquis (25 % du montant du  séjour), ainsi que le solde (75% du séjour) verse 1 mois avant l 'arrivée, sauf cause imprévue , 

grave pour laquelle la direction se réserve le droit de trancher, si elle est prévenue  au  moins un mois  à l'avance. Durant son séjour, le locataire est 

tenu de respecter le  règlement du terrain  LE  PRADEAU . Ce règlement intérieur sera affiché à         l'entrée.

La  réservation  d 'emplacement camping n 'est valable que pour 8 jours minimum.

ANNULATION

Toute reservation non soldée selon les conditions de réservation  sera annulée et les frais retenus.

Toute  annulation doit être formulée par écrit.

ASSURANCE ANNULATION

Une assu rance annulation-interruption de séjour peut être souscrite auprès du groupe CAMPEZ COUVERT, permettant d'obtenir le remboursement 

du séjour en cas d'annulation aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance.

Prime d'annulation : 3 % du total  du  séjour hors  frais de réservation et  taxe(s)  de séjours.

Pour souscrire, veuillez cocher la case prévue à cet effet en bas de la demande de réservation . Il vous sera adressé une attestation d'assurance. Le  

règlement  sera  à  effectuer  en  supplément  de la  réservation .

General conditions
 Rental is strictly on a persona! basis. Under no account  may  the tenant sublet or give u p his rights concerning  the present  contract without the 

management's express consent. Rental is valid only if it has been accepted by the management. You will be sent  booking confirmation as soon as 

you r request and corresponding deposit have been  received .

You can take up your rented accommodation from Saturday 4 pm onwards and are requested to leave before Saturday 10 am. Please  advise the 

reception desk of your time of departure the day before you go.

The camp site management can not accept responsibility for late arrivals or early departures.

 The tenant undertakes to take possession of the accommodation made available to him under the terms of  the present  contract. l n the event  that 

he is unable to do so the deposit will be retained (25 % of the value  of the  holiday)  except  in  the case  of serious unforeseen circumstances i n 

which case the management retains the  right to judge if  notification has been received at least a month in advance.

During his stay, the tenant is obliged to respect the LE PRADEAU ground  regulations. These  house  rules  are  posted  at  the entrance.

A campsite space can be reserved only for a minimum of 8 days.

after an inventory of the accommodation and its contents has been carried out.

CANCELLATION

Any reservation  not  paid  for  i n  full  i n  accordance  with  the conditions of reservation will be cancelled and the costs  retained.

All cancellations must be sent in writing.

CANCELLATION   INSURANCE

The CAMPEZ COUVERT group offers insurance against cancellation/early which will enable a refund of the price of your holiday i n the  event of 

cancellation in accordance with the  general  and  special  conditions  of  the  insurance contract.

Cancellation   premium  : 3 % of the total amount of the  holiday not including reservation processing costs and holiday tax(es).

In order to subscribe please put a tick in the appropriate box  at  the bottom of  the  reservation  request  form. A  certificate  of insurance  will be  

sent  to  you. The  payment  will  be i n  supplement  of  the  booking.
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