Camping Le Verger

05310 La Roche de Rame
Tél. : 04 92 20 92 23

www.campingleverger.com
info@campingleverger.com

Camping situé entre Briançon (15 km) et Guillestre (15 km),
à proximité du Parc National des Ecrins et du Massif du Pelvoux (15 km)

Tarifs camping

sept 2021-juin 2021
Forfait journalier (emplacement, voiture, 2 personnes)
14,00 €
Personne supplémentaire
5,00 €
Enfant (moins de 10 ans)
3,00 €
Branchement électrique 3A
3,00 €
Branchement électrique 6A
5,00 €
Branchement électrique 10A
6,30 €
Garage mort sur emplacement en juillet – août
Garage mort sur empl. (hors juillet – août, tarif
mensuel)
Garage mort hors emplacement (tarif mensuel)
Taxe de séjour camping de mai à septembre compris
0,60€/pers/jour (gratuit –de 13ans)








Fiche de réservation

06 03 17 67 25 – 06 62 61 04 39

45,00 €
30,00 €

Eté 2021
17,00 €
6,00 €
3,50 €
2,50 €
4,00 €
5,00 €
17,00 €
35,00 €

Eau chaude (vaisselle / douche) et taxe de séjour comprise dans nos tarifs.
Chien en laisse admis gratuitement.
10 % de réduction sur forfait, personnes suppl. et locations hors vacances scolaires.
Tout départ après 14 heures entraînera la facturation d’une demi-journée.
Le transfert de caravane pour le garage mort hors emplacement est facturé 5 €.
Arrhes demandées : 30 € pour la réservation d’un emplacement, 150 € par semaine de
location pour la réservation d’une location. Dès réception, un reçu vous sera envoyé.

Locations : (nous contacter pour les périodes disponibles). Tarifs tout compris.
Les locations se font de samedi à samedi. Couchage (couettes etc.) non fourni dans
les caravanes.


Location de caravane 4 places avec auvent, tout équipée.
2 personnes: 360 € la semaine.
Personne supplémentaire : 42 € la semaine tout compris.



Location de mobil-home tout équipée.
500 € la semaine pour 4 personnes tout compris.
Personne supplémentaire : 42 € la semaine tout compris.



Location d’appartement (gîte de France),Location toute l’année, tout équipé :
480 € la semaine pour 4 personnes tout compris.
Personne supplémentaire : 42 € la semaine tout compris.



Location de chalet(H.L.L) 5 places, tout équipé :
550 € la semaine, tout compris.
5 % de remise sur la deuxième semaine de location, 10 % sur la
troisième.

Location caravane et mobil-home uniquement de mai à septembre

Nom………………………………………………………. …
Prénom………………………………………………………
Adresse………………………………………………………
Code postal……….…………………………………………
Ville, pays……………………………………………………
Tél…………………………………………………………….
E-mail………………………………………………………...
Date d’arrivée………………………………………………..
Date de départ………………………………………………
Nombre de personnes……………………………………...
Nombre d’emplacements.. …………………………………
Branchement électrique…

OUI

NON

Location…………………..

OUI

NON

Si oui, location de : …………………………………………
Renseignements complémentaires : ……………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Date et signature :

A renvoyer avec les arrhes à :
Camping Le Verger, 05310 La Roche de Rame,
Tél. : 04 92 20 92 23

