***

CAMPING VAL ROMA PARK

LES THERMES DU BOULOU – 66480 Maureillas Las Illas
TEL : 04.68.39.88.13 - portable:06.19.72.03.45
@Mail : valromapark@wanadoo.fr Site Internet : http://www.valroma.fr
TARIFS DE LOCATION MOBIL HOME / SEMAINE
Saison 2019
Mobil Home
Offres
Mobil home 4 personnes
spéciales
(+ de 23m2)
260€
Semaines 18 à 25
Forfait 3 semaines 750€
( de mai au samedi 22 juin )
395€
Semaines 25 à 28
( du 22 juin au samedi 13 juillet )
440€
Semaines 28 et 30
( du 13 juillet au samedi 27 juillet )
550€
Semaines 30 à 34
( du 27 juillet au samedi 24 aout )
420€
Semaines 34 à 35
(du 24 aout au samedi 31 aout)
260€
Semaines 35 à 38
forfait 3 semaines 750€
( à partir de septembre )

SAISON
2019

TARIF JOURNALIER EMPLACEMENT CAMPING DE MAI à SEPTEMBRE
Emplacement de 90 m² en moyenne, délimité par les arbres,
6 personnes maximum. Disponible de 12 H à 12 H.
1 Personne
Emplacement, 1 Voiture, Sanitaire, Piscine
Forfait 2 Personnes,
Emplacement, 1 Voiture, Sanitaire, Piscine
Personne Supplémentaire :
Enfant de moins de 7 ans :
Animal, tatouage et vaccin contre la rage obligatoire
Les chiens de première et deuxième catégorie ne sont pas admis
Branchement Electrique : 6 Ampères.
Prévoir une rallonge suffisante et un adaptateur franco-européen

Mai, Juin,
Septembre 2019
12.00 €

Juillet Août
2019
13.50 €

14.50 €

20.00 €

4.00 €

6.00 €

3.00 €

3.50 €

2 €

2€

4, 00 €

4, 00 €

+ Taxe de séjour : 0.39€/ journée.
_____________________________________________________________________________

BULLETIN DE RESERVATION À RETOURNER
- Nom et Prénom :…………………………………………………………………………….
- Adresse complète :………………………………………………………………………….
- email :………………………………………………………- Téléphone :…………………
- Date d’arrivée : …………………………..…Date de départ :…………………………….
« Je soussigné (e), après avoir pris connaissance des conditions générales de location, réserve ce jour et m’engage
à louer » :
 Réservation d’emplacement(s) pour tente ou caravane personnelle.
Préciser le nombre : …………
Avec branchement électrique :
 OUI
 NON
Préciser le nombre :…………
Montant de l’acompte : 100 € ( plus 5 € pour les frais de dossier) soit 105 € par emplacement.
 Location de mobil-home 4 pers (2 chambres) (plus de 23m2) 
Nombre d’occupants :
Adultes :……………..
Enfants (- 7 ans) :………………………
Souhaitez-vous installer une tente sur l’emplacement ?
 OUI
 NON
Montant de l’acompte : 30 % du tarif de location + 10 € pour les frais de dossier, soit :……………………€
(exemple :550€ x 30%, soit 165€ +10 € de frais de dossier = 175 €).
Pour toute réservation veuillez nous retourner le présent bulletin rempli accompagné de l’acompte correspondant.
L’acompte est payable par chèque, mandat ou chèques vacances libellé à l’ordre de :
CAMPING VAL ROMA PARK – LES THERMES DU BOULOU – 66480 MAUREILLAS LAS ILLAS,
« Par le présent acte, j’accepte les tarifs de l’établissement et je m’engage à régler le solde du séjour (taxe de
séjour comprise), ainsi qu’à déposer dès mon arrivée une caution par cheque de 250 € en cas de location. »
Fait à,………………………………………………….
le,………………….. Signature :

CAMPING VAL ROMA PARK

***

LES THERMES DU BOULOU – 66480 Maureillas Las Illas
TEL : 04.68.39.88.13 - portable:06.19.72.03.45
@Mail : valromapark@wanadoo.fr Site Internet : http://www.valroma.fr

CONDITIONS DE LOCATION MOBIL-HOMES ET CARAVANES :
1) TARIFS : Les tarifs de location comprennent, l’eau, l’électricité, le gaz, une voiture, l’accès à la piscine et au parking (la circulation dans le
camping est interdite entre 23 H et 7 H 00, parking obligatoire à l’entrée du camping).
Les suppléments sont décrits dans le tableau ci-dessus et s’appliquent à chaque séjour.

2) HORAIRES :
Réception :

En juillet et août : La réception est de 9 H à 12 H et de 15 H à 18 H
Hors saison: De 10 H à 12 H et de 17H à 18 H Répondeur téléphonique en cas d’absence

Locations :
En juillet et août : Les locations se font du samedi 16 H 00 (jour d’arrivée) au samedi suivant 11 H (jour de départ).
En cas d’arrivée matinale, vous devrez patienter et en cas d’arrivée tardive (après 19 heures), pensez à nous prévenir.
Hors saison : il est possible d’arriver et partir pendant la semaine selon les disponibilités (sauf le dimanche).
Emplacements de camping : Les emplacements pour tentes et caravanes personnelles sont disponibles à partir de 12 H le jour d’arrivée
jusqu’à 12 H au plus tard, le jour du départ. En cas de dépassement, une journée supplémentaire sera facturée.
Les emplacements sont facturés à la nuitée, le jour d’arrivée est libre (sous réserve de nos disponibilités).

3) RETARD / ANNULATION :
En cas de retard non communiqué, la location sera retenue jusqu’au lendemain 14 H Au-delà, nous pourrons à nouveau disposer du mobil-home
et l’acompte versé restera acquis.
Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé. Aucun remboursement d’acompte, ni restitution du solde ne
sera effectué dans le cas d’annulation ou d’interruption du séjour.

4) CAUTION :
L’accès à la location est assujetti à un inventaire précisant l’équipement et l’état de propreté de celle-ci.
Une caution de 200 € (par chèque), pour valeur du matériel mobilier et immobilier et de 50 € pour respect de la propreté du logement vous sera
demandée le jour d’arrivée, cette dernière ne sera restituée qu’après l’inventaire de départ avec remise des clés, sous réserve des dégâts
occasionnés et de l’état de propreté. En cas de départ, pendant la nuit, la caution sera renvoyée par courrier après vérification.
Si vous le souhaitez, nous vous proposons un forfait de 30€ pour faire le ménage le jour de votre départ, ce forfait n’inclut pas le nettoyage de la
vaisselle et des tâches sur les sols ou équipements, matelas et rideaux.

5) REGLEMENT :
Le montant du séjour et les suppléments sont payables à l’arrivée. Il vous est possible de régler de façon échelonnée avant votre arrivée,
auquel cas veuillez préciser au dos de chaque chèque, la date d’encaissement souhaitée. Le règlement par chèques vacances est accepté.

6) RESERVATION :
La réservation est nominative, elle ne peut pas être cédée. Elle ne devient effective qu’après notre confirmation du versement de l’acompte
(30% du tarif de location pour les mobil-homes ou 100 € d’arrhes pour les emplacements) et des frais de dossier de 10 €.
Toute personne présente dans le camping est tenue de se conformer aux normes de sécurité et au règlement intérieur de celui-ci. Par arrêté
préfectoral, les barbecues individuels et les feux ouverts sont interdits. Un barbecue collectif est mis à votre disposition.
Les grills, les friteuses, les barbecues et autres appareils électriques nécessitant plus de 6 ampères ( 1 320 watts) ne peuvent pas fonctionner
faute d’ampérage suffisant. Les plaques et les barbecues électriques sont interdits.

7) DESCRIPTIF DU MOBIL-HOME :
- un coin cuisine (réfrigérateur, plaque 4 feux gaz, vaisselle, machine à café).
- un coin repas à l’intérieur et à l’extérieur (salon de jardin), un coin salon avec banquette.
- une salle d’eau avec toilettes, douche, lavabo.
- une chambre avec un lit double (140 x 190), une seconde chambre avec 2 lits individuels (80 x 190 ).
Les mobil-homes sont équipés de vaisselle, d’oreillers, d’une terrasse et salon de jardin.
Les draps, les taies d’oreillers et les couvertures ne sont pas fournis par mesure d’hygiène.
Les emplacements de 90 à 100 m² en moyenne sont délimités par les arbres.

ACCES AU TERRAIN DE CAMPING
Depuis L’AUTOROUTE A 9 :
Sortie n°43, LE BOULOU,
Rejoindre la D 900 direction Le Perthus (Gérone), Les Thermes du Boulou.
Depuis la départementale 900 :
Direction Le BOULOU, Les Thermes du Boulou
Le Camping est situé 500m après l’établissement thermal.

