
TARIF GITES 2023
Par semaine

Basse saison Haute saison             

06/05-24/06 
26/08-20/09

24/06-01/07 01/07-08/07 
19/08-26/08 08/07-19/08

Gîte 4 pers. 395 480 590 680
Gîte 4 pers. + chambre           420 515 630 720
Gîte 5 pers.    430 530 640 750
Gîte 5 pers. Cour 580 720 870
Gîte 5 pers. + 2 chambres 450 610 730 895
Gîte 6 pers.               470 620 775 910
Gîte 6 pers. mas 525 750 1100 1350
Taxe de séjour 0.66 € par jour et par personne.
*Pour 2 semaines réservées entre le 06/05 et le 021/07 et entre le 26/08 et le 20/09, la 3ème est gratuite!
 La réduction se fera sur la semaine la moins chère 
*Pour 3 semaines reservées en haute saison : 5% de réduction

Le 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.

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 (5,50 € par jour - 
minimum 40 €).

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

de 800m²: basket, volley, football, 
2 Pumptracks, ping-pong et 
terrain de boules éclairés, 
nombreux jeux pour enfants, 
rivière, pêche 2ère catégorie, salle 
de jeux (baby-foot),WiFi au bar 
+ 60% du camping. En juillet et 
en août, nombreuses animations 
(concours, jeux, soirées) et 
sorties vélos. Hors saison: soirées 
bridge,  concours de pétanque.

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

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 ....

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…

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.

Gîtes 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 

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.

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

Tarif 2023 (par jour de 14 h à 12 h) 01/05-30/06 
30/08-20/09

01/07-07/07 
23/08-29/08

08/07-16/07 
16/08-22/08 17/07-15/08

Forfait (empl.+ auto + 2 pers) 19.00 30.00 36.00 42.00
Forfait Electra (empl. + auto + 2 p)  élect. 6A           22.50 34.00 41.50 53.00
Personne supplémentaire    5.00 9.00 10.00 12.00
Enfant moins de 7 ans gratuit 6.00 7.00 9.00
Enfant moins de 3 ans gratuit gratuit gratuit 6.50
Forfait +/-120m² (empl. + auto + 5p ) 10A 62.00 73.50 90.00
Véhicule supplémentaire            1.60 3.00 3.00 3.50
Chien 2.20 4.00 5.00 6.00
Visiteur 3.40 5.00 5.00 5.00
Taxe de séjour 0.66 € par jour et par pers. à partir de 18 ans.

OUVERT DU 1 MAI AU 20 SEPTEMBRE 2023
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Conditions générales de vente

Afin de pouvoir bénéficier des prestations proposées, nous vous demandons de lire attentivement les conditions générales ci-dessous. Ces conditions régissent 
les ventes de séjours et sont valables au moment où la commande est passée. Le fait de réserver un séjour implique l'adhésion complète à nos conditions 
générales.
Conformément à l'article L.221-28 du code de la consommation, le mas de la cam informe ses clients que la vente de prestations de services d'hébergement 
fournies à une date déterminée, ou selon une périodicité déterminée, n'est pas soumise aux dispositions relatives au délai de rétractation de 14 jours.

● Conditions de réservation
◦ La réservation devient effective uniquement avec l'accord du camping, après réception de l'acompte et après réception soit du contrat de réservation dûment 
complété et signé, soit après acceptation des conditions générales de vente lors de la réservation en ligne. 
Le choix d'emplacement n'est qu'une préférence et ne peut être garanti.
◦ La réservation d'un emplacement de camping ou d'une location est faite à titre strictement personnel. Vous ne pouvez en aucun cas sous-louer ni céder votre 
réservation sans le consentement préalable du camping. Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux.

◦ Arrivée et départ
·Pour un emplacement: arrivée à partir de 14h00, heure de départ entre 7h et 12h. Tout départ après 12 h entraine la facturation d'une nuitée supplémentaire.
Nos emplacements ne peuvent être occupés que par 6 personnes d’une même famille maximum pour les forfaits 100m² ou 8 pour les 120m²
·Pour une location: arrivée le samedi à partir de 16 h00 – départ avant 10 h00. Nous vous demanderons une caution de 200 € à votre arrivée qui vous sera 
restituée déductions faites des réparations, du ménage ou des remplacements qui s'avéreraient nécessaires. Les dégradations supérieures à la somme versée 
comme dépôt de garantie seront à la charge du Client après imputation du dépôt de garantie. 
Le nettoyage de la location doit être effectué par le locataire juste avant son départ.
Si l’état de propreté n’est pas satisfaisant le forfait ménage en vigueur sera retenu. Si l’état de la location est jugé irrecevable ce forfait sera majoré en 
conséquence.

● Conditions de paiement
◦ Emplacement de camping
Acompte 30% du montant total + 18 euros de frais de dossier.
Le solde du séjour réservé doit être réglé à l'arrivée par CB, chèques vacances, ou virement bancaire.
◦ Location
Acompte 30% du montant total + 18 euros de frais de dossier. Le solde devra être réglé au plus tard 30 jours avant la date du début du séjour. Pour des 
réservations effectuées moins de 30 jours avant la date de début de séjour, le règlement intégral doit être effectué à la réservation.

● Annulation et modifications
◦ Modification de votre réservation
En l'absence de message de votre part indiquant un report de votre date d'arrivée, l'emplacement ou la location redeviendra disponible le lendemain à 12 
heures de la date d'arrivée initialement prévue. L'intégralité du séjour réservé est dû même en cas d'arrivée retardée, départ anticipé ou absence en cours de 
séjour.
◦ Annulation du fait de Mas de la Cam
En cas d'annulation du fait du camping sauf en cas de force majeure, le séjour sera totalement remboursé. Elle ne pourra cependant pas donner lieu au 
versement de dommages et intérêts.
◦ Annulation du fait du campeur
Le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.121-21-8 du code de la consommation.
Pour toute annulation avant le 1er avril, il sera remboursé 50 % de l'acompte versé. Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.
En cas d'annulation moins de 60 jours avant votre arrivée prévue, le solde du séjour est dû dans tous les cas. 
Une assurance annulation vous est proposée avec les garanties Covid.
En cas d'annulation, le montant de l'acompte versé sera retenu.
En cas d'extrême nécessité, nous nous réservons le droit de changer le numéro de votre emplacement ou de votre location.
A défaut du paiement du solde à la date convenue, le Camping est en droit de considérer que le Client a annulé sa réservation et conserve les sommes déjà 
versées. 
IL EST FORTEMENT CONSEILLE DE PRENDRE UNE ASSURANCE ANNULATION !

● Piscine
L'espace aquatique est strictement réservé aux campeurs. Les enfants mineurs doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte dans l'enceinte des 
piscines. La douche est obligatoire. Les personnes qui ne respectent pas les consignes seront expulsées de la piscine, du camping si elles refusent de se 
conformer aux règles d'hygiène. Les shorts de bains même les modèles spécial piscine sont formellement interdits dans l'enceinte de la piscine. 
Les bouées  et balles sont interdites 
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● Assurances
Il appartient au campeur de s'assurer, le camping décline toutes responsabilités en cas de vol, incendie, intempéries etc, et en cas d'incident relevant de la 
responsabilité civile du campeur. Pour les locations vous devez être assurés, le locataire devra vérifier si son contrat d'habitation prévoit l'extension villégiature 
(locations de vacances) ou bien souscrire un contrat particulier au titre de la clause villégiature. Chaque locataire en titre est responsable des troubles et 
nuisances causés par les personnes qui séjournent avec lui ou lui rendent visite.

● Animaux
Ils sont interdits dans les locations, ils sont acceptés dans le camping, excepté les chiens de 1ère et 2ème catégorie, ils doivent être tenus en laisse, leur 
carnet de vaccination doit être à jour.

● Extrait de règlement intérieur
Tout client est tenu de respecter le règlement intérieur du camping qui vous sera remis à votre arrivée. Seuls les barbecues à gaz et électriques sont autorisés.
Vos invités sont les bienvenus, ils doivent se présenter au bureau d'accueil et acquitter une redevance visiteur. Ils n'ont pas accès à la piscine.

● Informatique et liberté
Les informations que vous nous communiquez à l'occasion de votre commande ne seront transmises à aucun tiers. Ces informations seront considérées 
par le camping comme confidentielles. Elles seront utilisées uniquement par les services internes du camping, pour le traitement de votre commande et pour 
renforcer et personnaliser la communication et l'offre de
services réservés aux clients du camping, en fonction de vos centres d'intérêts.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, et d'opposition aux données personnelles 
vous concernant. Pour cela, il suffit d'en faire la demande par courrier au camping, en indiquant vos nom, prénom et adresse.

● Droit - Image 
Lors du séjour, le Client est susceptible d’être pris en photo ou filmé sur le site. En acceptant les Conditions Générales de Vente, le Client autorise que
le Camping, ses représentants et toute personne agissant avec la permission du Camping puisse capter, reproduire, communiquer, diffuser et exploiter son 
image. Cette autorisation vaut également pour toutes les personnes hébergées avec le Client. Néanmoins, le Client peut s’opposer à cette pratique, par écrit, 
à la réception du camping.
Le camping Mas de la Cam s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, 
et d’utiliser les images, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. Le Client reconnait de ne 
pouvoir prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés

● Médiation
Dans le cadre d'un litige avec le camping mas de la cam, vous avez la possibilité de nous contacter
de la manière suivante :• Envoi d'un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception au camping, Si la réponse ne vous satisfait pas, vous avez la 
possibilité de saisir le Centre de médiation CM2C, après un délai d'un mois suite à l'envoi de ces courriers/mails. Vous devez déposer un dossier en ligne sur 
le site internet suivant
www.cm2c.net ou par courrier : CM2C -  14 rue Saint Jean 75017 Paris

Le fait pour une personne physique (ou morale), de commander sur le site Internet https://www.camping-cevennes.info emporte adhésion et acceptation 
pleine et entière des présentes Conditions Générales de Vente, ce qui est expressément reconnu par le Client, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout 
document contradictoire, qui serait inopposable au Prestataire. 
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