CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION
1. La location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée.
2. En cas de retard pour votre arrivée, l’absence de message écrit
ou téléphoné du locataire entraîne la vacance de la location 24
heures après la date d’arrivée prévue sur le contrat de location.
Le règlement total des prestations sera exigé. Les arrivées se font
à partir de 16h et les départs avant 10h.
3. Le solde du séjour devra être intégralement réglé à votre arrivée.
Aucune réduction ne sera consentie pour une arrivée retardée ou
départ anticipé.
4. Une caution de 200€ vous sera demandée le jour de votre
arrivée. Cette caution sera restituée après vérification de la location
et inventaire déduit des frais éventuels de remise en état ou
remplacement du matériel manquant. Le montant de la caution
ne constitue pas une limite de responsabilité. La location devra
être rendue dans le même état de propreté qu’à l’arrivée. Dans
le cas contraire, une somme de 50€ sera retenue pour les frais
de nettoyage. Le matériel d’équipement de chaque location fait
l’objet d’un inventaire chiffré qui vous sera remis le jour de votre
arrivée. Toute anomalie constatée est à signaler dans les 24h.

À 100M DE LA PLAGE.
En bordure du lac du Der,
le plus grand lac artificiel
d’Europe, La Forêt avec la
plage et les bois à proximité
vous offre la possibilité
de concilier nautisme,
baignade et nature.

ACCÈS WIFI
GRATUIT

5. Le locataire doit obligatoirement posséder une assurance
responsabilité civile.
6. Le règlement intérieur du camping est disponible à la réception.
Le non-respect de ce règlement entraînera une expulsion
immédiate sans aucune forme de remboursement.
7. Annulation du séjour : Si l’annulation intervient plus de 30 jours
avant la date prévue de votre arrivée, 20% du coût intégral du
séjour sera dû. En cas d’annulation du séjour dans les 30 jours qui
précèdent la date initialement prévue de votre arrivée, la totalité
du séjour est due. Le courrier d’annulation doit nous parvenir par
lettre recommandée avec accusé de réception, la date de la
poste faisant foi. L’assurance annulation de séjour proposée en
option est à souscrire le jour même de la réservation.
8. En cas de litiges, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne est seul compétent.
ANIMATIONS, SOIRÉES À THÈME
sont organisées pour vous
permettre de vivre pleinement
votre séjour.
LA FORÊT vous offre sur place
tous les services en haute
saison : pain, gaz, pizzeria,
snack-bar ...

CAMPING de la FORÊT
Presqu’île de Larzicourt
51290 Arrigny
Tél. : 03 26 72 63 17
Port. : 06 11 12 23 21
Site : www.campingdelaforet.com
e-mail : laforet51@wanadoo.fr
Création & Impression - www.lesatelierskarma.com

CAMPING de la FORÊT
Presqu’île de Larzicourt
51290 Arrigny

Tous nos chalets comprennent :
1 cuisine avec réfrigérateur, gaz,
évier, salle d’eau avec douche
et lavabo, wc séparé, séjour et
terrasse couverte avec salon de
jardin et barbecue. Vaisselle et
couvertures sont fournies.

Chalet 2 chambres (27 m²) : Chalet 3 chambres (35 m²) :
1 chambre avec lit 140 x 200cm, 1 chambre avec un lit 140 x 200 cm,
1 chambre ave 3 lits 80 x 200cm 1 chambre avec un lit 130 x 200 cm
et 1 chambre avec 2 lits
superposés 80 x 200 cm.

TARIFS 2022

BULLETIN DE RÉSERVATION

Tarifs camping

Ouverture du 1er avril au 30 septembre
Du 1/04 au 8/07
& du 28/08 au 30/09

Du 9/07 au 12/07
& du 15/08 au 27/08

Du 13/07
au 14/08

FORFAIT :
Emplacement + véhicule
+ 2 adultes + Électricité

19.50€

22.50€

26.50€

Adulte supplémentaire

5.50€

7.50€

7.00€

Enfant de 3 à 7 ans

/

/

4,50€

Enfant de 8 ans à 17 ans

/

5.50€

5.50€

2.00€

2.00€

2.00€

Animal

0.60€ par adulte/nuit

Taxe de séjour

(du 01/04 au 24/06 et du 28/08 au 21/11/2022)

Chalet - 2 ch.
2 personnes
5 personnes

MOBIL HOMES
Tous nos mobil homes comprennent:
1 cuisine avec réfrigérateur, gaz,
évier, salle d’eau avec douche
et lavabo, wc séparé, séjour et
terrasse couverte avec salon de
jardin. Vaisselle et couvertures
sont fournies.
1 chambre avec un lit de
140 x 190cm et un emplacement
pour un lit bébé, 1 chambre avec
2 lits de 80 x 190cm.

Chalet - 3 ch.
6 personnes
Mobilhome - 2 ch.
2 personnes
4 personnes
Mobilhome - 2 ch.
5 personnes

Adresse___________________________________________________
__________________________________________________________
Code postal______________________________________________
Ville_______________________________________________________
Pays______________________________________________________
Tél.________________________________________________________
Mail______________________________________________________
Comment avez-vous connu «Camping de la Forêt»
Date de séjour: du____________________ au__________________
Nombre : adultes___________________________
d’enfants (-7ans)_________________

En semaine

de chiens (s)_____________________

2 nuits

3 nuits

4 nuits

2 nuits

3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

7 nuits

110€
140€

130€
170€

160€
195€

80€
100€

110€
140€

135€
175€

170€
210€

195€
240€

225€
270€

160€

195€

225€

120€

170€

215€

255€

290€

310€

Location emplacement :  Tente

130€
160€

160€
200€

185€
230€

100€
130€

145€
180€

175€
220€

200€
255€

225€
285€

255€
320€

Fait à __________________le__________________________________
signature

170€

210€

240€

140€

190€

230€

265€

295€

330€

Electricité en plus : 7€ par jour du 1/10/2022 au 22/11/2022
Animal
5.00€ par jour (tenus en laisse obligatoire)

samedi
à samedi

25/06
01/07

02/07
08/07

09/07
15/07

16/07
22/07

23/07
29/07

30/07
05/08

06/08
12/08

13/08
19/08

20/08
26/08

Chalet - 2 ch.
5 personnes

310€

340€

480€

480€

480€

530€

530€

530€

420€

Chalet - 3 ch.
6 personnes

360€

390€

540€

540€

540€

580€

580€

580€

480€

Mobilhome - 2 ch.
4 personnes

400€

430€

580€

580€

580€

620€

620€

620€

520€

Mobilhome - 2 ch.
5 personnes

430€

450€

610€

610€

610€

650€

650€

650€

550€

0.60€ par personne de plus de 18 ans par nuit environ
5.00€ par jour (tenus en laisse obligatoire)
50.00€

Modalités de réservation

Location chalet :  2 chambres (5 pers. maximum)
 3 chambres (6 pers. maximum)
Location mobil home :  2 chambres (4 pers. maximum)


Caravane

J’ACCEPTE LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION.

Tarif juillet & août

Taxe de séjour
Animal
Frais de ménage

Prénom___________________________________________________

__________________________________________________________

Tarifs des locations hors saison
Séjour incluant
week-end ou jour férié

Nom______________________________________________________

Réservation de séjour : Remplir le bulletin de réservation accompagné des arrhes correspondantes
: 50€ pour un séjour en camping ou pour un week-end en chalet - 150€ pour une semaine en
chalet. L’encaissement ne sera effectué que si nous avons la possibilité de répondre favorablement
à votre demande. Les arrhes seront déduites du montant de la prestation, mais non remboursées
en cas d’annulation.
1 - règlement du séjour : À réception de votre contrat de location et de votre acompte, nous vous
enverrons une confirmation de location.
Le solde vous sera demandé 30 jours avant votre arrivée en chalet et la veille du départ pour un
séjour en camping.

Je règle ma réservation par :
 chèque

ch. vacances

 carte bancaire, numéro de carte:

Notez les 3 derniers chiffres du N° inscrit au
dos de votre carte, près de votre signature

Expire :

Camping de la Forêt

Ne pas jeter sur la voie publique

CHALETS

