L

e camping est situé en zone
périphérique du Parc National des
Cévennes, dans une propriété de
62 ha particulièrement calme et
ombragée, au bord de la rivière
(le Gardon), à 3 km de St Jean
du Gard, village de randonnées,
(150 km de sentiers balisés), et
au départ de nombreux circuits
cyclotouristes.

de 800m²: basket, volley, football,
ping-pong et terrain de boules
éclairés, nombreux jeux pour
enfants, rivière, pêche 2ère
catégorie, salle de jeux (billard,
baby-foot), borne internet +
WiFi au bar. En juillet et en
août, nombreuses animations
(concours, jeux, soirées). Hors
saison: soirées bridge, concours
de pétanque.

Equipements
3 blocs sanitaires, eau chaude
sur douches et lavabos, sanitaire
bébé, lave-linge, séche linge,
épicerie, bar licence IV, TV
grand écran, restaurant, pizzeria,
plats à emporter, camping-gaz,
glace à rafraîchir, location de
réfrigérateurs (5 € par jour minimum 40 €).

Au village
Tous les commerces
(supermarché), banques, poste,
médecins, dentistes, kinés,
pharmacies, service de bus,
bibliothèque, cinéma, ludothèque.
Marché le mardi matin.

Loisirs

Piscine chauffée gratuite (bassins
500 m² - slip de bain obligatoire),
terrain de jeux de 1 ha., tennis
(gratuit hors saison), multisports

A quelques kilomètres
Musées des Vallées Cévenoles,
train à vapeur St Jean/Anduze,
Bambouseraie, grotte de
Trabuc, Musée du Désert, + de
nombreuses activités sportives:
équitation, spéléo, canyoning,
rando avec des ânes, golfs ....

28/04-30/06
29/08-20/09
18.00
21.50
5.00
gratuit
gratuit

GITES - CAMPING - route de St-Andre de Valborgne - F30270 St-Jean du Gard - France
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Forfait (empl.+ auto + 2 pers)
Forfait Electra (empl. + auto + 2 p) élect. 6A
Personne supplémentaire
Enfant moins de 7 ans
Enfant moins de 3 ans
Forfait +/-120m² (empl. + auto + 5p ) 10A
Véhicule supplémentaire
1.60
Chien
2.20
Visiteur
3.40
Taxe de séjour 0.66 € par jour et par pers. à partir de 18 ans.

îtes sont des appartements
dans un mas cévenol datant du
XVIIème siècle entièrement restauré.
La plupart des gîtes se situent
autour d’une cour intérieure, où
vous disposez d’un salon de jardin.
Ils sont tous équipés d’une salle de
bains (douche et wc ), d’un séjour
avec kitchenette. Vous disposez
d’un canapé lit pour 2 personnes ou
d’un grand lit dans tous les gîtes et
de lits superposés ou lits gigognes

TARIF GITES 2018
Par semaine
Gîte 4 pers.
Gîte 4 pers. + chambre
Gîte 5 pers.
Gîte 5 pers. Cour
Gîte 5 pers. + 2 chambres
Gîte 6 pers.
Gîte 6 pers. mas

Accès
Autoroute A7 sortie Bollène,
Pont St–Esprit, Bagnols/Cèze,
Alès direction Montpellier, Saint
Christol, Anduze, St Jean du Gard
direction St André de Valborgne.
Le camping est à 3 kms.
Autoroute A75 sortie Marvejols
direction Florac, et St Jean
du Gard par la Corniche des
Cévennes.
Au pied de la Corniche, à droite
direction st André de Valborgne, le
camping est à 500m
Réservation conseillée
en juillet et en août.
Le solde du séjour camping
devra être réglé à votre arrivée.

OUVERT DU 28 AVRIL AU 20 SEPTEMBRE 2018

Tarif 2018 (par jour de 14 h à 12 h)

G

Dans la journée
La mer, la Camargue, la Corniche
des Cévennes, les gorges du Tarn
et de l’Ardèche, le Mont-aigoual,
Nîmes, le Pont du Gard, Uzès,
Avignon, la Provence…

01/07-08/07
21/08-28/08
33.00
38.00
8.50
6.00
gratuit
65.50
3.00
4.00
5.00

09/07-19/07
13/08-20/08
37.00
44.00
9.90
7.00
gratuit
75.70
3.00
5.00
5.00

20/07-12/08
38.00
46.00
10.50
7.50
7.50
79.50
3.50
5.50
5.00

additionnels. Les couvertures et
oreillers sont fournis, les draps
peuvent être loués sur place (15 €
par lit et par semaine). Les locations
donnent droit aux animations du
camping.
Hors saison, certains gîtes peuvent
être chauffés. En juillet et août la
location se fait par semaine entière
du samedi 16 heures au samedi 10
heures.
Les chiens ne sont pas admis.

A régler à l’arrivée
Solde de la location, caution de 200€,
option ménage sauf vaisselle, gaz et
réfrigérateur, location de draps.

Basse saison

Haute saison

28/04-30/06
01/09-22/09
385
405
415
445
465
485

30/06-07/07
25/08-01/09
480
515
530
580
610
620
680

Le solde de la location devra
être réglé 30 jours avant la date
d’arrivée.

18/08-25/08

07/07-18/08

590
630
640
695
715
740
920

670
700
725
840
865
885
1100

Taxe de séjour 0.66 € par jour et par personne.
*Pour 2 semaines réservées entre le 28/04 et le 30/06 et entre le 25/08 et le 22/09, la 3ème est gratuite!
La réduction se fera sur la semaine la moins chère
*Pour 3 semaines reservées en haute saison : 5% de réduction
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CONDITIONS DE RESERVATION
La réservation est strictement personnelle et ne peut être cédée ; elle ne devient effective
qu’après réception de l’acompte, et après le renvoi par la direction, de votre confirmation.
Le choix d’emplacement n’est qu’une préférence et ne peut être garanti.
Le solde de la location des gites doit être réglé 30 jours avant l’arrivée, le solde du séjour
camping sera réglé à votre arrivée.
Pour toute annulation avant le 1er avril, il sera remboursé 50 % de l’acompte versé. Après
cette date, aucun remboursement ne sera effectué.
Dans le cas de retard non signalé, la location ou l’emplacement deviennent disponibles 24
heures après la date prévue (c’est à dire le lendemain de votre jour d’arrivée à 14 heures)
et l’acompte reste acquis à la direction, le montant du séjour réservé est entièrement dû.
Il est conseillé de prendre une assurance annulation.
Aucune réduction ne sera consentie pour un départ anticipé ou une arrivée retardée.

RESERVATION 2018
Nom :....................................................................................Prénom :...............................................
Adresse :...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Tél. : .................................................E-mail :.....................................................................................
- Réserve un emplacement:
□ branch. élect.
□ chiens
□ caravane
□ grande tente □ caravane pliante □ petite tente max 2 x 2,5 m
Situé de préférence :.........................................................................................................................
- Réserve une location.......................................................................................................................
Nbre d’adultes :.........Nbre d’enfants...........nés le.............................................................................
Date d’arrivée :..................................................Date de départ :....................................................
Acompte □ camping : 25% du séjour + 17 € frais de dossier
□ location : 30% du séjour + 17 € frais de dossier
Par :
□ chèque □ virement bancaire □ carte bancaire

□ chèques-vacances

CB n° : └─┘└─┘└─┘└─┘/ └─┘└─┘└─┘└─┘/└─┘└─┘└─┘└─┘/└─┘└─┘└─┘└─┘
Date de validité : └─┘└─┘/└─┘└─┘
Crytogramme visuel : └─┘└─┘└─┘
Virement bancaire au nom : SARL Camping Mas de la Cam - 30270 St. Jean du Gard
Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les conditions de réservation.
Date : ........................................... Signature :.....................................................................................................
Comment avez-vous trouvé l’adresse du camping ?

