**** Camping La Cascade ****
Route de l'Alpe d'Huez

info@campinglacascade.com

38520 Bourg d'Oisans
33 (0)4 76 80 02 42

Réservation en ligne :

Fax 33(0)9 58 48 15 97

www.campinglacascade.com

TARIF CAMPING 2018

Forfaits
par jour

ouvert du 20/12 au 30/09
1 caravane + 1 voiture
ou 1 tente + 1 voiture
ou 1 camping car
1
2
personne
pers.

Campeur
à pied, en vélo
ou moto + 1 tente
1
2
pers.
pers.

Taxe
de
Séjour
Pers
suppl.

Calendrier
15/12 au 02/06
02/06 au 30/06
30/06 au 11/08
11/08 au 31/08
31/08 au 30/09

17,20 €
19,10 €
22,10 €
19,10 €
17,20 €

22,70 €
25,50 €
29,80 €
25,50 €
22,70 €

11,80 €
15,40 €
17,20 €
15,40 €
11,80 €

17,20 €
21,40 €
22,70 €
21,40 €
17,20 €

6,80 €
7,80 €
8,50 €
7,80 €
6,80 €

Enfant
de
moins
de 6 ans
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit

Électri
cité
(16
amp)
4,70 €
4,70 €
4,70 €
4,70 €
4,70 €

Animations, soirées, spectacles en haute saison --- Piscine de mi-mai à mi-septembre

---

Divers

Garage Chauffage
par
électrique
jour
par jour
0,60 €
0,60 €
0,60 €
0,60 €
0,60 €

4,00 €

2,00 €

4,00 €

2,00 €

Chien / chat : gratuit

Les prix comprennent :
- l’emplacement de 90 à 100 m2.
- la tente et la voiture ou la caravane ( auvent ) et la voiture ou le camping car.
- WIFI, l’accès libre aux sanitaires et aux douches chaudes (24h/24h ), aux animations, soirées, spectacles, et à la
piscine,
- l’accès des animaux domestiques chiens et chats est autorisé sous réserve de leur maintien en laisse et de leur
promenade
exclusive à l’extérieur du camping.
Conditions du contrat de réservation :
1/ L'emplacement réservé est disponible à partir de 12 heures le jour de l’arrivée.
2/ Il doit être libéré impérativement à 10 heures le jour du départ.
3/ La réservation n'est effective qu'accompagnée d'un montant minimum de 103€(83€ d'arrhes seront déductibles du
séjour et 20€ seront acquis comme frais de dossier). Un reçu confirmera la réservation. Le montant des arrhes représente
80% du séjour si la réservation est effectuée dans les 15 jours de l’arrivée. Aucune réservation ne sera enregistrée par
téléphone.
4/ Sans préavis, un emplacement réservé et non occupé à 20 heures sera jugé disponible et les arrhes seront acquises.
5/ La réservation ne peut être inférieure à 7 nuits (dérogation sur demande). En cas d’annulation, le montant des arrhes
reste acquis.
6/ Le solde du séjour est payable à l'arrivée. Les cartes bancaires et les chèques vacances sont acceptés .

Fiche de réservation
Nom :
Ville :

Prénom :

Adresse :

Pays :

E-mail :

Désire réserver un emplacement pour une tente
Pour nombre d’adultes

Code postal :

Nombre d’enfants

Date d’arrivée, le

à

heures

Tél.:
une caravane

un camping car

Age des enfants
Date de départ, le

à

heures

Règlement représentant les arrhes de 30% du prix du séjour et 20€ de frais de réservation par chèque joint tiré sur la
France ou par virement bancaire sur notre compte CIC RIB à demander par mail à info@campinglacascade.com
ou par VAD : N° de carte bancaire
Veuillez prélever la somme de

Expire fin
€

Signature Obligatoire :

ou bien réserver sans frais sur http://lacascadesarenne.com/

Cryptogramme

Bienvenue au camping « La Cascade »
à l'attention de :
_____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Le camping est ouvert du 20 décembre au 30 septembre. Il est situé à 800 m du supermarché et à
1,5 km du centre du village. Le camping se répartit sur 2,5 hectares et est constitué de 118
emplacements dont 18 chalets groupés en village (avec parking).
LA RÉCEPTION
Ouvert de 8h00 à 20 h :(haute saison)
Informations touristiques-Vente de gaz - Blocs de glace - Cartes postales - Timbres
Raquettes et balles de ping-pong - Jetons de machines à laver et de sèche-linge - adaptateur
électrique - WIFI
SNACK : (juillet-août)
La boulangerie est ouverte de 6h30 à 10h Les commandes et heures de fournées sont
enregistrées la veille au snack ou à l’accueil.
De 16h à 22h : Glaces - Boissons fraîches - Frites - Pizzas
PISCINE :(mi-mai à mi-septembre)
La piscine est ouverte de 8h à 20h.
Les enfants doivent toujours être sous la surveillance de leurs parents.
QUELQUES RÈGLES À SUIVRE :

- À votre arrivée :
Toute personne entrant dans le camping (pour y séjourner ou visiter) doit se présenter au préalable à l'accueil.
Branchements électriques :nous avons des adaptateurs si nécessaires.
Le prix comprend le stationnement d’une voiture.
Toute installation supplémentaire sera facturée en plus de votre forfait.
- À votre départ :
Le départ s'effectue avant 10h.
Pensez à régler votre séjour la veille.
Respecter l'environnement et la végétation. Il est interdit de jeter papiers, bouteilles, etc ; des poubelles sont
prévues à cet effet à l'extérieur du camping.
- Bruit :
Le silence doit être total entre 22h et 7h sauf en cas d'animations organisées.
- Voitures :
Les voitures des visiteurs sont interdites à l'intérieur du camping.
La circulation des véhicules est limité à 10 km/h à l'intérieur du camping. Chacun est tenu de garer sa voiture
sur son emplacement sans entraver la circulation.
- Animaux :
Les animaux ne doivent jamais être laissé en liberté, ils ne doivent pas être laissé au camping ou dans les
locatifs enfermés en l'absence de leurs maîtres. Les chiens doivent être tenus en laisse et promenés à l'extérieur du
camping pour leurs besoins. Les animaux ne sont pas autorisés sur les lits et canapés.
- Hygiène :
Chacun est tenu de respecter la propreté du camping : les poubelles sont à lextérieur du camping
sur la droite. Il est interdit de vider les eaux usées sur le sol.
- Sécurité : les feux, les barbecues sont interdits.
Le camping est sous vidéo surveillance mais n'est pas responsable en cas de vol de matériel.

Merci de ne pas gaspiller l'eau et la lumière.
Bonnes vacances.

