
Emplacements Locatifs
Tarifs 2023

FORFAIT TOURISME
Basse saison

22/04 au 02/06
16/09 au 29/09

Moyenne
03/06 au 07/07
19/08 au 15/09

Haute
08/07 au 18/08

2 Personnes / 1 Voiture / 1 Caravane
2 Personnes / 1 Voiture / 1 Tente
2 Personnes / 1 Camping-car

14,00 € 16,50 € 23,50 €

Grand emplacements sur rivière 14,00 € 16,50 € 29,50 €

Électricité 10 Ampères 4,70 € 4,70 € 4,70 €

Personne supplémentaire 3,50 € 4,00 € 6,50 €

Enfant ( moins de 13 ans ) 3,00 € 3,00 € 4,50 €

Enfant ( moins de 1 an ) Gratuit

Chien ( tenu en laisse & vacciné ) 1,50 € 2,00 € 3,00 €

Petite tente/ Voiture/                                                        
Remorque supplémentaire

2,00 €

Visiteur ( + 2 h) 2,00 €

Taxe de séjour à partir de 18 ans 0,59 €

Réfrigérateur
5 € jour/

30 € semaine

Frais de dossier 10 €

AVEC SANITAIRES
Roller 19 M2

Eva
4 Pers.

IRM 22 M2

Mercure
4/6 Pers.

IRM 24 M2

Titania
4/6 Pers.

RolleR 26 M2

Sirena
4/6 Pers.

Chalet 25 M2

Gitotel
5 Pers.

Chalet 35 M2

Gitotel PMR
5 Pers.

TBS
22/04 - 12/05
16/09 - 29/09

190 € 215 € 270 € 260 € 260 € 350 €

BS
13/05 - 30/06
02/09 - 15/09

300 € 320 € 320 € 350 € 350 € 400 €

MS
01/07 - 14/07
19/08 - 01/09

400 € 420 € 450 € 500 € 500 € 580 €

HS 15/07 - 18/08 590 € 630 € 650 € 710 € 710 € 760 €

SANS SANITAIRES Sahari 19 M2

5 Pers.
Lodge 15 M2

4 Pers.
Mobil-Home 28M2

4/6 Pers.
Cabane 5 M2

2/3 Pers.

TBS
22/04 - 12/05
16/09 - 29/09

180 € 180 € 180 € 40 € / nuit

BS
13/05 - 30/06
02/09 - 15/09

230 € 230 € 190 € 40 € / nuit

MS
01/07 - 14/07
19/08 - 01/09

340 € 340 € 340 € 60 € / nuit

HS 15/07 - 18/08 500 € 490 € 450 € 80 € / nuit

15 € + taxe de séjour
(2 personnes + électricité) sauf juillet/août

2 €   (3 nuits et plus = 0€)

=

=

FORFAIT NUIT LOCATIFS : 80 € (hors HS) pour 2 personnes

Tarif à la semaine pour 4 personnes

- Personne supplémentaire : 50€ / semaine  ou  10€ / jour 
- Télévision 30€ / semaine
- Forfait ménage 75€



Emplacements

Locatifs

Tarifs Curistes 2023

AVEC SANITAIRES
Roller 19 M2

Eva
4 Pers.

IRM 22 M2

Mercure
4/6 Pers.

IRM 24 M2

Titania
4/6 Pers.

RolleR 26 M2

Sirena
4/6 Pers.

Chalet 25 M2

Gitotel
5 Pers.

Chalet 35 M2

Gitotel PMR
5 Pers.

SANS SANITAIRES Sahari 19 M2

5 Pers.

Lodge 20 M2

Evolutive
4 Pers.

Mobil-Home 
28M2

4/6 Pers.

22/04 - 13/05 450 € 470 € 470 € 500 € 500 € 550 € 450 € 470 € 470 €

14/05 - 24/06 500 € 510 € 510 € 560 € 560 € 600 € 500 € 510 € 510 €

25/06 - 14/07 690 € 710 € 710 € 750 € 750 € 800 € 690 € 710 € 710 €

19/08 - 29/09 510 € 540 € 540 € 580 € 580 € 620 € 510 € 540 € 540 €

80 M2 100 M2

22/04 - 02/06 334 € 334 €

03/06 - 07/07 376 € 376 €

08/07 - 18/08 568 € 688 €

19/08 - 15/09 376 € 376 €

16/09 - 29/09 334 € 334 €

Tarif pour 3 semaines pour 2 personnes

Ces Tarifs inClus: éleCTriCiTé, Chiens, frais de dossier offerT.

personne supplémenTaire: 30€ par semaine - 5€ par jour  Ces Tarifs inClus: Télévision, Chiens, frais de dossier offerT. 

Taxe de séjour: 

0,59€0,59€ par jour eT par personne



Contrat de location
Vos coordonnées 
Nom :   Prénom :  Né(e) le : 
Adresse : 
Code postal :  Ville : 
Téléphone :   E-mail :

Personnes accompagnantes 
Nom  Prénom  Date de naissance 

Dates de séjour  Du  au 

Emplacements 
□ Emplacement

2 personnes + 1 voiture 

□ Curiste
□ Tente □ Caravane □ Camping-car

□ Grand Emplacement Vue sur rivière
2 personnes + 1 voiture 

□ Curiste
□ Tente □ Caravane □ Camping-car 

Suppléments Emplacements 
□ Tente / Remorque / Voiture supplémentaire □ Électricité 10 A □ Animal □ Réfrigérateur

Locations 
Locatifs avec sanitaires 

□ Curiste
□ Chalet PMR 35 m²
□ Chalet Gitotel 25 m²
□ Roller Sirena 25 m²
□ Roller Eva 19 m²
□ IRM Mercure 22 m²
□ IRM Titania 24 m²

Locatifs sans sanitaires 

□ Curiste
□ Ecologde Sahari 19 m²
□ Abi Look 28 m²
□ Lodge Evolutive 20 m²
□ Campétoile

Suppléments Locations 
□ Télévision □ Animal □Ménage de fin de séjour   □ Tente / Remorque / Voiture supplémentaire

Règlement du séjour 
€ 
€ 

TOTAL :  € 

Je soussigné(e)   déclare  avoir  pris  connaissance  des  conditions 
générales de réservation et les accepter. 

Date :  Signature : 

Camping La Charderie - 410 quartier La Charderie - 07380 Pont de Labeaume 
Tél : 04.75.38.00.52 - E-mail : la.charderie@wanadoo.fr - Site : www.camping-lacharderie.com - RCS 434 273 348 Aubenas 

- 30 jours : 100% du séjour + frais de dossier
+ 30 jours : 30% d'acompte + frais de dossier



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
Les présentes conditions générales régissent de plein droit toutes les ventes de séjours réalisées sur le site www.camping-lacharderie.com, par 
mail ou par courrier. Elles font partie intégrante de tout contrat conclu entre le camping et ses clients. 
Chaque client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales préalablement à toute réservation d’un séjour, pour lui-
même et toute personne participant au séjour. 
Conformément à la loi en vigueur, les présentes conditions générales sont mises à la disposition de tout client à titre informatif préalablement 
à la conclusion de tout contrat de vente de séjours. 
 
ARTICLE 2 - CONDITIONS DE RÉSERVATION :

 2.1 PRIX ET RÈGLEMENT

Le prix des séjours est indiqué en euros, TVA comprise. L’attention du client est attirée sur le fait que la taxe de séjour n’est pas comprise dans le 
prix. Les règlements par chèques sont acceptés jusqu’à un maximum de 30 jours avant votre arrivée et sont refusés sur place. 
 
Pour les réservations «EMPLACEMENT»: Toute location est nominative et ne peut être cédée. La location ne devient effective qu’avec notre 
accord et après réception de l’acompte de 30% du séjour et des frais de réservation. Le solde du séjour se fera le jour de votre arrivée.
Pour les réservations «HÉBERGEMENT»: Toute location est nominative et ne peut être cédée.
- Pour les réservations effectuées plus de 30 jours avant le début du séjour, un acompte de 30 % du montant des prestations réservées doit être 
réglé dès la réservation au camping. 
- Le solde doit être payé au plus tard 30 jours avant la date de début du séjour au camping. 
- Pour les réservations effectuées moins de 30 jours avant la date de début du séjour, le règlement intégral doit être effectué au moment de la 
réservation au camping.  
Si vous ne vous présentez pas le jour d’arrivée prévu et que vous ne nous prévenez pas 24h avant la date d’arrivée, alors nous 
nous réservons le droit de remettre l’hébergement à la vente.  
 
 2.2 MODIFICATION DE RÉSERVATION
 
Aucune réduction ne sera effectuée en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé. 
 
 2.3 ANNULATION
 
En cas d’annulation de séjour avant l’arrivée, d’interruption de séjour ou d’arrivée reportée et quelle qu’en soit la cause, maladie, accident ou 
événement imprévu, aucun remboursement ne sera accordé. Sauf si une assurance «CAMPEZ COUVERT» à été souscrite. 
 
 2.4 RÉTRACTATION

Les dispositions légales relatives au droit de rétractation, en cas de vente à distance, prévues par le Code de la consommation ne sont pas 
applicables aux prestations touristiques (article L.121-20-4 du Code de la consommation). 
Ainsi, pour toute commande d’un séjour auprès du camping, le client ne bénéficie d’aucun droit de rétractation.(sauf assurance CAMPEZ 
COUVERT) 
 
 2.5 ASSURANCE ANNULATION CAMPEZ COUVERT
 
Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation. Ce contrat vous offre une garantie annulation qui permet d’obtenir le rembourse-
ment des sommes versées en cas d’annulation de votre séjour ou de départ anticipé sous certaines conditions (maladie, accident,...).

Tarifs assurances : 
Emplacement camping : 3,5% du séjour 
Location hébergement : 3,5% du séjour 



ARTICLE 3 - DÉROULEMENT DU SÉJOUR

3.1 ARRIVÉES ET DÉPARTS 

En camping : les arrivées s’effectuent à partir de 14 h, les départs s’effectuent avant 11 h, quelque soit le jour de la semaine. 
En locatifs: les arrivées s’effectuent à partir de 16 h, les départs s’effectuent avant 10 h. 

3.2 CAUTION

Une caution de 300€ (casse, dégradations, manquement) et 75€ (propreté), payable par Carte bancaire ou espèces, vous sera demandée le 
jour de votre arrivée. Elle vous sera remboursée après votre départ et au plus tard sous huitaine à compter de votre départ. Si l’hébergement 
n’est pas rendu propre à la fin de votre séjour, nous nous réservons le droit de vous facturer les frais de remise en état et de les prélever sur 
votre caution après vous en avoir averti.   
Toutes réclamations portant sur l’inventaire, l’état, le ménage dans votre hébergement doit être formulé dans un délai de 12 heures après la 
remise des clés. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en compte et vous serez tenu responsable, lors de votre départ, des éventuels 
dégâts ou manquants. En cas de litige, les tribunaux d’Aubenas sont seuls compétents. 

3.3 DÉPART

Tout retour de clé ou libération de l’emplacement après 12h entraîne la facturation d’une nuitée supplémentaire. Toute prolongation de séjour 
doit être formulée 24 heures au moins, avant la date de départ prévue. 

3.4 ANIMAUX 

Les chiens et chats sont admis pour les séjours en hébergement, le client s’engage alors à passer l’aspirateur avant son départ.(prêts d’aspi-
rateur à la réception). Les animaux de compagnie sont acceptés avec un supplément par animal et par jour, sous réserve d’être vaccinés et 
tenus en laisse par une personne majeure. Les chiens de catégorie 1 et 2 ne sont pas acceptés.  Le CLIENT devra être en mesure de présenter les 
certificats de vaccination obligatoires. Le Camping peut refuser tout propriétaire d’animaux de compagnie qui ne respecterait pas cette clause. 
Animaux interdits sur la plage et l’aire de jeu (juillet et août). 

3.5 VISITEUR

Toute visite de plus de 2 heures sera facturée 2 € par personne. Sans droit aux douches. Toute visite, ou personnes supplémentaires devront être 
présentées au responsable le jour même de leur arrivée (sous peine d’être facturé dès le 1er jour de votre séjour principal, aucune réclamation 
ne sera acceptée à ce sujet. Le locataire est responsable de ses invités ou visiteurs, et tenu d’en avertir le gérant). 

ARTICLE 4 - RESPONSABILITÉ

Le Camping décline toute responsabilité pour les dommages subis par le matériel du campeur-caravanier qui seraient de son propre fait ; une 
assurance pour votre matériel en matière de responsabilité civile est obligatoire (FFCC, ANWB, ADAC...). 

ARTICLE 5 - DROIT APPLICABLE

Les présentes conditions générales sont soumises au droit français et tout litige relatif à leur application relève de la compétence du Tribunal 
de Grande Instance ou du Tribunal de commerce d’Aubenas peuvent également être obtenues sur simple demande écrite, adressée au siège de 
l’établissement. 
La direction se réserve le droit d’expulser sans préavis ni remboursement, les personnes qui manqueraient au respect d’autrui et au règlement.

         Je déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et les conditions générales de vente figurant sur chaque face du document.

Date et signature: 
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