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recueillis sur Trip Advisor Testimonials collected on Trip Advisor

Jessica B.

Nash

Une première pour nous dans
un 4 étoiles. Mobil-home
vraiment très propres, piscine
superbe, super cadre avec
la rivière et une plage privée
bien agréable. Les animations
aux top [...]..»

Accueil chaleureux, grande
disponibilité, dynamisme
des équipes, hygiène et
propreté excellents.

Paul R
Al meer dan 40 jaren kom inklaar Camping Les Plans.
De ligging van de camping is mooi, aardige mensen
en goede service. Als we gaan hebben we de mooiste
plaats van de camping. We hebben dan een prachtig
overzicht op Les Plans

Nathalie B
Sandrine T
Cela fait longtemps que nous
pratiquons le camping en famille.
Nous changeons chaque année.
Et c’est la première fois que
nous décidons de revenir l’année
prochaine !

Wir sind durch Zufall auf diesen Platz gekommen.
In der Hauptsaison gab es in der Gegend wenig Plätze. Wir wurden sehr nett
aufgenommen und haben uns so wohl gefühlt, dass wir seither jedes Jahr
wiederkommen
Sheila H
The pool was lovely after walking.
The chalet was very comfortable,clean and well appointed in a super
situation. Only stayed for 3 nights and wished we could have stayed
longer!
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Alentours

A-La Grotte de Trabuc

Surnommée la «Grotte aux 100 000 soldats»,
cette cavité majeure, à découvrir en famille,
vous transportera dans l’histoire et la magie
de ce monde souterrain insolite.

CA

B-La Bambouseraie de Prafrance
M

Ce jardin exotique classé parmi les plus beaux
jardins de France invite à la flânerie et à la
détente. Pour un dépaysement total, dans un
espace naturel original.

PING

Depuis 1968

C-Le Pont du Gard
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LA BAMBOUSERAIE

Cette merveille de l’Antiquité, plus haut
pont-aqueduc construit par les Romains est
une invitation pour un merveilleux voyage
dans le temps. Les soirs d’été, une mise en
lumière et un spectacle sur le Pont lui donnent
une dimension majestueuse incontournable.

LE PONT DU GARD

D-Le Train à Vapeur des Cévennes

Depuis 1982, ce train circule entre Anduze
et Saint-Jean-du-Gard, en passant par la
Bambouseraie de Prafrance. A bord du train,
vous pourrez admirer le paysage cévenol, la
réunion des 3 Gardons et plus encore.

LA GROTTE DE TRABUC

E-Maison rouge - musée des vallées
cévenoles

Ce musée, qui présente une riche collection
d’objets retraçant l’histoire des Cévennes est
installé dans la dernière filature de soie en
France.
Plus de 10 000 objets qui permettent de
comprendre l’histoire et le savoir-faire
cévenol !

LE PETIT TRAIN DES CÉVENNES

F-Marchés locaux

Producteurs et artisans se feront un plaisir
de vous présenter leurs produits. L’été, vous
pourrez vous rendre aux marchés nocturnes
d’Anduze (10km) et Saint-Jean-du-Gard
(5km). Se rendre au marché, pour faire le
plein de couleurs, saveurs et senteurs : un
vrai bonheur !

JARDIN ANIMALIER

G-Bambou Canyon

Pour la pratique de canyoning en famille ou
entre amis, en toute sécurité, dans le massif
cévenol. Un incontournable pour accéder à
des sites naturels d’exception protégés par
le Parc Naturel des Cévennes.

BAMBOU CANYON

LE VELORAIL

H-Vélorail

Visitez les Cévennes de façon insolite en
enfourchant ces véhicules pour le moins
originaux. Un parcours de 6.2km en pleine
nature, pour découvrir les paysages cévenols
sous un jour nouveau !

I-Pôle mécanique karting

Avec plus de 10 pistes et des professionnels
à votre écoute, le pôle mécanique à Alès vous
offrira le plein de sensations et de quoi vous
en mettre plein les yeux !
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J-Parfum d’aventure

Un parc accrobranche, en bordure de
rivière, au-dessus d’un jardin bucolique, pour
régaler petits et grands qui sont invités à se
balancer dans les arbres, à se prendre pour un
aventurier le temps d’une journée !

K-Jardin animalier de Mialet

Le Jardin vous invite à découvrir sa ferme,
ses animaux exotiques et d’ornements ainsi
que ses jardins japonais. Un univers exotique
en Cévennes, dans une ambiance calme et
agréable.

L-Nougaterie Les Fumades

Pour une visite gourmande et un enchantement de vos papilles, la Nougaterie Les
Fumades est un incontournable. Lieu
exceptionnel où effluves d’amandes grillées,
miel, caramel et pistaches se mélangent et
enchantent vos narines.

M-Dinopedia Parc

Pour les petits et les grands, ce lieu
d’exposition de dinosaures en tailles réelles
et animés est une invitation à traverser le
temps et les ères. Plongez dans le temps
et vivez cette expérience immersive.
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LES MARCHÉS LOCAUX

LE POLE MÉCANIQUE

DINOPEDIA
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Aquatique
ESPACE

Un espace Aquatique qui ravit

petits et grands !

Toute la famille peut profiter de ses vacances avec :
• 1 bassin de nage de 250m2
• 1 piscine de 100m2 chauffée avec 3 toboggans
• 1 pataugeoire ludique de 250m2 avec tobbogans.

Gare au seau géant !
An aquatic area that delights

young and old !
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The whole family can enjoy their
holidays with:
• 1 swimming pool of 250m2
• 1 heated swimming pool of 100m2
with 3 slides
• 1 fun paddling pool of 250m2 with slides.

Watch out for the giant bucket!
+ de 500m2 de bassins, 7 toboggans,
1 bassin chauffé à 28° toute la saison !

Nouveauté 2021 :

Tobbojump !

Tobbogan géant à 11m de haut : sensations garanties !
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Rivière
LA

Notre coup de
Appréciez votre séjour au coeur des Cévennes en profitant de la situation
privilégiée du Camping.
Un accès direct à la rivière depuis le Camping, une plage privée et une retenue d’eau,
des conditions idéales pour plonger dans le Gardon, bronzer sur un transat : profiter en famille, les
pieds dans l’eau !

A C C È S D IR E C T
À L A R IV IÈ R E
E
ID É A L P O U R S
R A F R A ÎC H IR
DON
DANS LE GAR

Our favorite
Enjoy your stay in the heart of the Cévennes
while taking advantage of the campsite’s
privileged location.
Direct access to the river from the campsite, a
private beach and a water reservoir

ideal conditions for diving in the Gardon, sun-

bathing on a deckchair: enjoying the family
with your feet in the water!
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Enfants et Adolescents
ACTIVITÉS

Pour tous les âges,
le Camping Les Plans est le lieu de vacances

idéal !

• Dès 3 ans : des jeux et activités ludiques qui contribuent à l’éveil et à l’amusement.
• Dès 6 ans : une multitude d’activités pour rigoler et faire de belles rencontres.
• Pour les adolescents : pas question de s’ennuyer, de nombreuses soirées et
animations de folie sont prévues.
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For all ages, Camping Les Plans is the ideal vacation spot
• From 3 years old, games and fun activities to awaken up!
• From 6 years old, a multitude of activities to have fun and meet
great people
• For teenagers, there is no question of being bored : there are
great evenings and entertainment

NEW in 2021 The Yurt of animations
Where teenagers* can meet independently in the evening !
* subject to good behavior and until midnight.
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Adultes
ACTIVITÉS

Profitez de randonnées cyclistes et pédestres, en partenariat avec
Julien, guide de montagne. (gratuit)
Vous voulez faire plus que profiter du
Soleil des cévennes et vous
prélasser sur un transat ?

C’est parti !
Pour les adultes, un grand choix d’activités
est proposé :
atelier cuisine, yoga, zumba, randonnées, aquagym,
karaoké, danse, balade à la ferme, massages et plus encore, stage et initiation pétanque avec la Boule OBUT !

Do you want to do more than enjoy the Cévennes
sun and lounge on a deckchair?

Let’s go !
For adults, a large choice of activities is offered:
hiking, water aerobics, karaoke, dancing, walks on
the farm, massages and more!
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Relaxez-vous à l’activité «Yoga» en bord de rivière avec Anaïs
Faîtes le plein de produis frais et originaux au marché du camping,
tous les lundis de Juillet-Août.
Also enjoy superb

cycling and hiking tours, in partnership with

Julien, a qualified mountain guide.

Relax by participating in the «Yoga» activity by the river with Anaïs.
Stock up on fresh and original products by strolling through the campsite market,
every Monday in July-August.

PROPOSÉ PAR LA

During the summer period, the campsite offers evenings
and entertainment for the whole family!

FRANÇAISE D’ANIMATION
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Bien-être

• Every friday night : karaoke

• every sunday : Campers evening with Bingo and DJ
• every tuesday evening : commando aperitif

Le bar-restaurant sera un lieu privilégié
pour vous retrouver et partager de beaux
moments durant vos vacances.
Un menu varié et original pour satisfaire les plus gourmands !

The bar-restaurant will be a privileged
place to meet you and share
beautiful moments during your holidays.
A varied and original menu to satisfy
he most greedy.

Services

Ludothèque et
bibliothèque
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Restaurants ET NOS Soirées
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POUR 2021 :
- SOIRÉE HALLOWEEN
(EH NON, CE N’EST PAS
UNE BLAGUE !)
• Tous les vendredis soirs : Karaoké.
- SOIRÉE CARNAVAL
• Tous les dimanches soirs : soirée Campeurs avec Bingo et DJ. - SOIRÉE «TOUT LE MONDE SUR SON 31»
• Tous les mardis soirs, apéro commando avec Frédo.
NOËL ET JOUR DE L’AN RÉUNIS
ET DE NOMBREUSES AUTRES SURPRISES...

Pendant la période estivale, le Camping
vous propose des soirées et animations !

Epicerie
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Hébergements
NOS

Le Camping vous ouvre ses portes...Installez-vous,

vous êtes chez vous !

The campsite opens its doors to you... Settle in,

you are at home !

LES VACANCES À L’ESSENTIEL,
POUR UN RETOUR AUX SOURCES
ET À LA SIMPLICITÉ !
HOLIDAYS TO THE ESSENTIALS :
A RETURN TO BASICS AND
SIMPLICITY!

Avec plus de 50 ans d’expérience dans l’hôtellerie de plein air, nous vous proposons des hébergements pratiques et confortables. Que vous veniez seul (e), entre amis ou en famille, vous profiterez
de vacances qui vous ressemblent !
With more than 50 years of experience in the outdoor hotel industry, we offer you practical and
comfortable accommodation. Whether you come alone, with friends or with family, you will enjoy a
holiday that suits you!

LES VACANCES CONFORT POUR
SE SENTIR COMME À LA MAISON !
COMFORTABLE HOLIDAYS:
TO FEEL LIKE AT HOME!

LES VACANCES PREMIUM
POUR SE FAIRE PLAISIR !
PREMIUM HOLIDAYS:
TO HAVE FUN!
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TENTE COCO SWEET

Camping pitches

Tent Coco Sweet
100-120 M2

D’une superficie d’au moins 100m2 (standard) ou 120m2 (premium) : ombre, soleil, rivière ou piscine à
proximité, délimité ou non, au calme ou au coeur des animations, vous ne manquerez pas de choix !
With an area of at least 100m2 (standard) or 120m2 (premium) : Shade, sun, river or swimming pool
nearby, delimited or not, quiet or in the heart of the entertainment, you will not lack choice!

Tarifs emplacements
à la nuitée
Forfait 2 personnes
+ 1 véhicule
Pers. sup -3 ans

18

Hors saison
Avril, Mai, Juin,
Septembre

Moyenne
saison
1/07 > 9/07
23/08 > 31/08

Haute saison
10/07 au 16/07
16/08 au 22/08

Très haute
saison
17/07 au 15/08

18€

27€

32€

35€

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Pers. sup 3 à 12 ans

5€

5€

6€

8€

Pers. sup +12 ans

5€

5€

7€

9€

Elec. 3Amp

Inclus

2€

3€

4€

Elec. 6Amp

2€

4€

5€

6€

Elec. 10Amp

4€

6€

7€

8€

Animaux

3€

4€

5€

6€

Frigo / BBQ

5€

5€

5€

5€

25€

37€

44€

49€

Emplacement Premium
120m2 + Eau + Elec. 10 A

Alternative au mobil-home et à la toile de tente, la
«Coco Sweet» est un hébergement confortable
et insolite. Une chambre, avec lit double et une
autre avec 2 lits simples, un coin cuisine avec
réchaud et réfrigérateur : la tente «Coco Sweet»,
pour des vacances à l’accent écolo.

2CH - 16M2

Alternative to the mobil-home and to the canvas
tent, the «Coco Sweet» tent is a comfortable an
unusual accomodation. A bedroom with double
bed and another with 2 single beds, a kitchen
area with stove and refrigerator, the «Coco
sweet» tent, for and eco-friendly holiday !

HÉBERGEMENTS

Essentiel

Camping
EMPLACEMENTS

EMPLACEMENTS CAMPING

FORFAIT
WEEK-END
100€ LES 2 N
UITS EN
HORS SAISO
N POUR 4
PERSONNES.

Tarifs à la nuitée - valable pour une réservation de 7 nuits minimum
Arrivée le samedi en haute et très haute saison / Draps, couvertures et taies d’oreillers non fournis

Du
13/05
au 11/06

Du
12/06
au 25/06

Du
26/06
au 02/07

Du
03/07
au 09/07

Du
10/07
au 16/07

Du
17/07
au 23/07

Du
24/07
au 13/08

Du
14/08
au 20/08

Du
21/08
au 27/08

Du
28/08
au 05/09

36€

42€

60€

76€

88€

91€

95€

91€

76€

36€

Caution : 200€
Taxe de séjour :
0.66€/jour/adulte +18
Taxe éco participation :
0.34€/jour/adulte +18
Frais de réservation : 15€
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Essentiel
BUNGALOW MEZZANINE

Standard bungalow

Mezzanine Bungalow

STUDIO - 22M2

1CH 1MEZZANINE - 22M2

Typique maisonnette en dur, le bungalow standard est un studio comportant un coin chambre
avec un lit double, deux lits simples, ainsi qu’un coin cuisine.
Une terrasse avec salon de jardin vous permettra de profiter des longues et belles soirées
d’été. Locatif sans sanitaire.

Le bungalow mezzanine est une maisonnette en dur comportant une chambre avec un lit
double, une mezzanine avec 3 lits simples et un coin cuisine.
Une terrasse avec salon de jardin vous permettra de profiter des longues et belles soirées
d’été. Locatif sans sanitaire.

Typical hard house, the standard bungalow is a studio with a sleeping area with a double bed,
two single beds, as well as a kitchen area.
A terrace with garden furniture will allow you to enjoy the long and beautiful summer evenings.
Rental without sanitary.

The mezzanine bungalow is a solid house comprising a bedroom with a double bed, a
mezzanine with 3 single beds and a kitchenette.
A terrace with garden furniture will allow you to enjoy the long and beautiful summer evenings.
Rental without sanitary.

Tarifs à la nuitée - valable pour une réservation de 7 nuits minimum

Tarifs à la nuitée - valable pour une réservation de 7 nuits minimum

Arrivée le samedi en haute et très haute saison

Arrivée le samedi en haute et très haute saison

Draps, couvertures et taies d’oreillers non fournis

Draps, couvertures et taies d’oreillers non fournis

Du 12/06
au 25/06

Du 26/06
au 02/07

Du 03/07
au 09/07

Du 10/07
au 16/07

Du 17/07
au 23/07

Du 24/07
au 13/08

Du 14/08
au 20/08

Du 21/08
au 27/08

Du 12/06
au 25/06

Du 26/06
au 02/07

Du 03/07
au 09/07

Du 10/07
au 16/07

Du 17/07
au 23/07

Du 24/07
au 13/08

Du 14/08
au 20/08

Du 21/08
au 27/08

36€

55€

74€

78€

81€

85€

81€

74€

36€

55€

74€

78€

81€

85€

81€

74€

HÉBERGEMENTS

Essentiel
HÉBERGEMENTS
Caution : 200€
Taxe de séjour :
0.66€/jour/adulte +18
Taxe éco participation :
0.34€/jour/adulte +18
Frais de réservation : 15€

BUNGALOW STANDARD

Caution : 200€
Taxe de séjour :
0.66€/jour/adulte +18
Taxe éco participation
: 0.34€/jour/adulte +18
Frais de réservation : 15€
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Confort

MOBIL-HOME

COTTAGE LUXE

Mobil-home

Luxury Cottage

2CH 1SDB - 24M2

2CH 1SDB -32M2

Avec sa cuisine et ses 2 chambres (1 lit double et 2 lits
simples), le mobil-home est une solution confortable
pour des vacances à plusieurs. Sanitaires avec
douche et WC séparés. Simple et agréable, le mobilhome est un indémodable du camping

FORFAIT
WEEK-END
130€ LES 2 N
UITS
EN HORS SAIS
ON
POUR 4
PERSONNES

Le cottage luxe est un mobil-home pensé pour encore plus de
confort. En plus de sa salle de bain et de ses 2 chambres (un lit
double et 2 lits simples), vous profiterez d’une vaste cuisine et
d’une terrasse extérieure couverte avec salon de jardin et bains
de soleil. Le confort de chez vous avec le cadre enchanteur de
chez vous.

en anglais : «With its kitchen and 2 bedrooms
1 double bed and 2 single beds), the mobil-home is
a comfortable solution for holidays. Sanitary facilities
with separate shower and WC. Simple and pleasant,
the mobil-home is an essential of the campsite.»

The luxury cottage is a mobil-home designed to bring you even
more comfort. A bathroom with 2 bedrooms is completed with a
large open kitchen, and a covered outdoor terrace with garden
furniture and sun loungers.
TV

Tarifs à la nuitée - valable pour une réservation de 7 nuits minimum

Caution : 200€
Taxe de séjour :
0.66€/jour/adulte +18
Taxe éco participation :
0.34€/jour/adulte +18
Frais de réservation : 15€
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HÉBERGEMENTS

HÉBERGEMENTS

Confort

FORFAIT
WEEK-END
110€ LES 2 N
UITS
EN HORS SAIS
ON
POUR 4
PERSONNES.

Tarifs à la nuitée - valable pour une réservation de 7 nuits minimum

Arrivée le samedi, dimanche et mercredi en haute et très haute saison Draps,

Arrivée le samedi en haute et très haute saison

couvertures et taies d’oreillers non fournis

Draps, couvertures et taies d’oreillers non fournis

Du 13/05
au 11/06

Du 12/06
au 25/06

Du 26/06
au 02/07

Du 03/07
au 09/07

Du 10/07
au 16/07

Du 17/07
au 23/07

Du 24/07
au 13/08

Du 14/08
au 20/08

Du 21/08
au 27/08

Du 28/08
au 05/09

Du 13/05
au 11/06

Du 12/06
au 25/06

Du 26/06
au 02/07

Du 03/07
au 09/07

Du 10/07
au 16/07

Du 17/07
au 23/07

Du 24/07
au 13/08

Du 14/08
au 20/08

Du 21/08
au 27/08

Du 28/08
au 05/09

38€

52€

80€

105€

110€

115€

120€

115€

105€

38€

50€

65€

90€

119€

126€

130€

135€

130€

119€

50€

Caution : 200€
Taxe de séjour :
0.66€/jour/adulte +18
Taxe éco participation :
0.34€/jour/adulte +18
Frais de réservation : 15€
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Premium

COTTAGE LUXE

COTTAGE PRESTIGE

Luxury Cottage

Prestige Cottage

3CH 1SDB -32M 2

2CH 2SDB - 35M2
Le cottage prestige 2 chambres et 2 salles de bain est un
hébergement haut de gamme. Avec sa lumineuse cuisine,
ses 2 suites indépendantes avec salle d’eau et son immence
terrasse, ce
cottage répond aux exigences d’une clientèle à la recherche de
haut standing.

Hébergement très confortable avec ses 32m², ses
3 chambres et ses sanitaires séparés. La cuisine à
l’américaine et la terrasse extérieure couverte avec
salon de jardin et bains de soleil offrent tout le confort
pour de belles vacances.
A very comfortable accommodation with its 32m2,
its 3 bedrooms and its separate bathrooms. The
American-style kitchen and the covered outdoor
terrace with garden furniture and sun loun-gers offer
all the necessary comfort for a great vacation. Looking
for conviviality, this rental is ideal.

FORFAIT
WEEK-END
230€ LES 2 N
UITS
EN HORS SAIS
ON
POUR 4
PERSONNES.

The prestige 2 bedroom, 2 bathroom cottage is a high standard
of accommodation. With its bright kitchen, 2 independent suites
with shower room and huge terrace, this cottage meets the
requirements of clients looking for high standing.

HÉBERGEMENTS

Confort
HÉBERGEMENTS

FORFAIT
WEEK-END
190€ LES 2 N
UITS
EN HORS SAIS
ON
POUR 6
PERSONNES.

Notre coup de
La magnifique terrasse
extérieure : une partie
couverte et une partie
solarium avec vue
sur le Gardon !

TV
TV

Tarifs à la nuitée - valable pour une réservation de 7 nuits minimum

Caution : 200€
Taxe de séjour :
0.66€/jour/adulte +18
Taxe éco participation :
0.34€/jour/adulte +18
Frais de réservation : 15€
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RIVIÈRE

Arrivée le samedi, dimanche et mercredi en haute et très haute saison

Tarifs à la nuitée - valable pour une réservation de 7 nuits minimum

Draps, couvertures et taies d’oreillers non fournis

Arrivée le samedi en haute et très haute saison

Du 13/05
au 11/06

Du 12/06
au 25/06

Du 26/06
au 02/07

Du 03/07
au 09/07

Du 10/07
au 16/07

Du 17/07
au 23/07

Du 24/07
au 13/08

Du 14/08
au 20/08

Du 21/08
au 27/08

Du 28/08
au 05/09

64€

78€

115€

150€

155€

160€

165€

160€

150€

64€

69€

83€

120€

155€

160€

165€

170€

165€

155€

69€

CLIM

Draps, couvertures et taies d’oreillers fournis

Du 13/05
au 11/06

Du 12/06
au 25/06

Du 26/06
au 02/07

Du 03/07
au 09/07

Du 10/07
au 16/07

Du 17/07
au 23/07

Du 24/07
au 13/08

Du 14/08
au 20/08

Du 21/08
au 27/08

Du 28/08
au 05/09

80€

95€

136€

170€

180€

190€

195€

190€

170€

80€

Caution : 200€
Taxe de séjour :
0.66€/jour/adulte +18
Taxe éco participation :
0.34€/jour/adulte +18
Frais de réservation : 15€
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Premium

COTTAGE PRESTIGE

COTTAGE VIP TRIBU

Prestige Cottage

VIP Tribu Cottage

3CH 1SDB - 38M 2

5CH 2SDB - 70M2
Le Cottage VIP Tribu, composé de 5 chambres,
2 salles de bain et une grande terrasse
commune est synonyme de convivialité et
partages. Locatif haut de gamme, ce superbe
cottage allie fonc-tionnalité, confort et luxe.
Voyez les choses en grand et faîtes-vous plaisir
avec dans le Cottage VIP Tribu !

Nos cottages Prestige 3 chambres et 1 salle de bain
sont des locatifs prestigieux. Profitez de son salon
cosy et convivial, bronzez sur sa terrasse extérieure
XXL et pomponnez-vous dans sa salle de bain
moderne. Offrez-vous des vacances sensationnelles
dans un cottage élégant et suréquipé!
Our Prestige 3 bedroom and 1 bathroom cottages are
prestigious rentals. Enjoy its cozy and friendly lounge,
sunbathe on its XXL outdoor terrace and pamper
yourself in its modern bathroom.Treat yourself to a
sensational vacation in an elegant and over-equipped
cottage!

TV

Caution : 200€
Taxe de séjour :
0.66€/jour/adulte +18
Taxe éco participation :
0.34€/jour/adulte +18
Frais de réservation : 15€
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RIVIÈRE

Notre coup de
La grande terrasse qui
relie les deux locatifs
et permet de se réunir
et partager de belles
soirées !

The VIP Tribu Cottage, consisting of 5
bedrooms, 2 bathrooms and a large common
terrace, is synonymous with conviviality and
sharing. High-end rental, this superb cottage
combines functionality, comfort and luxury.
Think big and indulge yourself with the VIP
Tribu Cottage!

Tarifs à la nuitée - valable pour une réservation de 7 nuits minimum

CLIM

TV

Arrivée le samedi ou dimanche en haute et très haute saison

Tarifs à la nuitée - valable pour une réservation de 7 nuits minimum

Draps, couvertures et taies d’oreillers fournis

Arrivée le samedi en haute et très haute saison

Du 13/05
au 11/06

Du 12/06
au 25/06

Du 26/06
au 02/07

Du 03/07
au 09/07

Du 10/07
au 16/07

Du 17/07
au 23/07

Du 24/07
au 13/08

Du 14/08
au 20/08

Du 21/08
au 27/08

Du 28/08
au 05/09

70€

85€

126€

165€

175€

180€

185€

180€

165€

70€

80€

95€

136€

170€

180€

190€

195€

190€

170€

80€

HÉBERGEMENTS

Premium
HÉBERGEMENTS

FORFAIT
WEEK-END
220€ LES 2 N
UITS
EN HORS SAIS
ON
POUR 6
PERSONNES.

CLIM

Draps, couvertures et taies d’oreillers fournis

Du 13/05
au 11/06

Du 12/06
au 25/06

Du 26/06
au 02/07

Du 03/07
au 09/07

Du 10/07
au 16/07

Du 17/07
au 23/07

Du 24/07
au 13/08

Du 14/08
au 20/08

Du 21/08
au 27/08

Du 28/08
au 05/09

150€

180€

260€

320€

350€

360€

370€

360€

320€

150€

Caution : 200€
Taxe de séjour :
0.66€/jour/adulte +18
Taxe éco participation
: 0.34€/jour/adulte +18
Frais de réservation : 15€
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Offre Early Booking

Early Booking Offer
-5% for any stay

-5% pour tout séjour

Membre d’un comité d’entreprise ?
A la recherche d’un lieu pour organiser votre prochain séjour ?
Organiser votre prochaine activité team building ici vous tente ?
Salarié d’une entreprise, vous pensez que votre CSE pourrait profiter
de nos offres ?

Sans plus attendre, prenez contact avec le service

Communication & Partenariats du Camping Les Plans
info@camping-les-plans.fr

d’au moins 1 semaine et
10% dès 2 semaines pour 2021 !

of at least 1 week
nd -10% from 2 weeks for 2021!

Offre printannière

Spring offer
June madness: - 20% from 7 nights,

Juin en folie : - 20% dès 7 nuits

du 12 Juin au 7 Juillet sur les locatifs

Hors saison confortable

Le Cottage Luxe 2CH au prix
du Mobil-Home du 13 Mai au 12 Juin

Offre parrainage
Parrainez un ami et soyez

from June 12 to July 7 on rentals

Comfortable off-season

The Cottage Luxe 2CH at the price
of the Mobile Home from May 13 to June 12

Sponsorship offer
Refer a friend and both get rewarded.

tous les deux récompensés!

Sponsor a new camper and each receive
a gift voucher for the godfather 20 €
for the godson 10 €

Forfait Location Longue Durée

Long Term Rental Package

Pendant que tout le monde est au travail, vous
souhaitez découvrir un lieu idyllique ? C’est par ICI.
Vous n’habitez pas très loin et voulez une résidence
secondaire pour le week-end ? C’est par ICI.

While everyone is at work, do you want to
discover an idyllic place? It’s this way.
Do you live not far away and want a second home for the weekend? It’s this way.

Parrainez un nouveau campeur et
recevez chacun des points fidélité.
Pour le parrain 20€ pour le filleul 10€

Le Camping Les Plans vous propose

Le Forfait Location Longue Durée ? Késako ?
Ce forfait vous permet de profiter du camping et des
ses atouts pendant 3 mois, du 30 Avril au 30 Juin et
du 28 Août au 5 Septembre.

Pendant 3 mois, le locatif est à vous !
1 450€ le mobil-home
1 550€ le cottage luxe

Plansplan !

Let yourself be tempted by
he good plans of PlanPlans and benefit
from the best guaranteed rate!

LES BONS PLANS DE

Entreprise
LE CAMPING LES PLANS ET MON
28

Laissez vous tenter par les
bons plans de PlanPlans
et bénéficiez du meilleur tarif garanti !

The Les Plans campsite offers you

The Long Term Rental Package? Késako?
This package allows you to enjoy the
campsite and its assets for 3 months, from
April 30 to June 30 and from August 28 to
September 5.

For 3 months, the rental is yours!
1,450 € the mobile home
€ 1,550 per luxury cottage
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Partez l’esprit léger cet été et souscrivez à une assurance annulation* !

PING

Depuis 1968

entre le soussigné Le Camping Les Plans / between the undersigned Camping Les Plans
Il est convenu ce qui suit / it is hereby agreed as follows
Nom / Surname : ........................................................... Prénom / First Name : ..................................................................
Adresse / Address : ..................................................................................................................................................................
Code Postal / Postal Code : .......................
Ville / Town : ............................... Pays / Country : ...................................
Téléphone / Phone : ...................................
Email : .......................................................................................................
Date de naissance / Birth Day : ..... | ..... | ..... Immatriculation / Numberplate : ..............................................................

VOTRE SEJOUR / Your stay
Du / From : ..... | ..... | 2021 entre 16h et 19h30 - Au / Until : ..... | ..... | 2021 entre 8h et 10h
OUI / yes
NON / no
Avez-vous déjà séjourné chez nous ? / Have you stayed with us before ?
Avez-vous été parainné ? Have you been sponsored ?
OUI / yes
NON / no si oui, par qui ? ..........

6%

du montant du séjour

ACCOMPAGNANTS / Accompanying persons

* Consultez les détails et conditions de l’assurance annulation sur www.camping-les-plans.fr
1.

Rejoignez notre
club fidélité !

Cumulez des points fidélité à chaque
séjour et profitez de nuits offertes*
sur vos prochaines vacances !

CA

Réservez votre été en
toute tranquilité !

CONTRAT DE RÉSERVATION
BOOKING FORM

2021

M

Nom
Surname

Prénom
First Namew

Date de naissance
Birth Day

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Nom
Surname

Prénom
First Name

Date de naissance
Birth Day

Seules les personnes inscrites sur ce contrat de réservation sont autorisées à occuper le logement/l’emplacement. Toute personne non inscrite devra s’acquitter du tarif visiteur.
Only those peaople listed below will be allowed to occupy the pitch or accomodation. All other people should pay the visitor’s supplement.

VOTRE HÉBERGEMENT LOCATIF / Your rental accomodation

Pour plus d’informations, nous contacter au
04.66.85.02.46
*voir conditions sur camping-les-plans.fr

Vacances à l’Essentiel

Vacances Confort

Essential Holidays

Vacances Premium

Comfort Holidays

Bungalow standard

Mobil-Home 2CH

Bungalow mezzanine

Cottage Luxe 2CH

Tente «Coco Sweet»

Cottage Luxe 2CH - clim

Premium Holidays

Cottage Prestige 3CH
- clim
Cottage Prestige 3CH
- rivière
Cottage Prestige
2CH / 2SDB - rivière

Cottage Luxe 3 CH - clim

Cottage VIP Tribu 5CH

Cottage Luxe 3CH - rivière

VOTRE EMPLACEMENT CAMPING / Your pitch
Emplacement / Pitch :

Standard

Premium

Electricité

3A

6A

10A
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Cottage Luxe 3CH - rivière

VOTRE EMPLACEMENT CAMPING / Your pitch
Standard
Premium
Electricité
3A
6A
10A
Emplacement / Pitch :
Grande Tente / Large tent
Petite tente / Small tent
Equipement / Equipment :
Caravane / Caravan - longueur / length: .....
Camping-car / Camper- van - longueur / lenght : .........
Réfrigérateur / fridge
Micro-ondes / micro-waves

SUPPLÉMENTS / Extras

Kit de couchage / sleeping kit :
lit simple / single bed
lit double / double bed
Lit bébé / baby bed
Chaise bébé / baby chair
Barbecue / BBQ
Animal :
Oui / yes
Non / no
Nombre / number : ........
Race : .....................................
ARRES : 30% DU MONTANT DU SÉJOUR / Deposit : 30% of the stay
Montant versé / amount paid : .....
IBAN : FR76 1348 5008 00080066 1653 785 - BIC : CEPA FRPP 348
Assurance annulation (6% du montant total) / Cancellation guarantee (6% of the stay)

Les shorts de bain ne sont pas autorisés dans le complexe aquatique / Swimming shorts are not allowed in the aquatic complex

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de réservation spécifiées dans ce document.
I have taken note and ccepted the terms of the booking conditions specified in this document.

FAIT LE ..... | ..... | .....
A ............................
Lu et approuvé, bon pour accord,
Signature

Conditions de vente
FR/ 1. La réservation d’un séjour implique
d’accepter les présentes conditions particulières
de vente. Au sens des articles R. 211-5 et R.2116 du Code du Tourisme, notre brochure et notre site
internet constituent une offre préalable. Cependant,
le Camping Les Plans se réserve expressément le
droit de modifier certaines des prestations proposées,
dans les conditions prévues à l’article R. 211-7. Toute
modification ultérieure du taux de TVA applicable,
survenue entre le moment où les tarifs ont été
déterminés et la facturation du séjour entraînera une
modification corrélative du prix TTC. De même, les
variations des conditions économiques peuvent nous
amener à modifier les prix avant la signature du contrat.
2. La réservation ne devient effective qu’après
accord écrit du Camping Les Plans et après
réception de votre contrat de réservation dûment
rempli, signé, et accompagné de votre acompte
de 30%. Un hébergement locatif prévu pour un nombre
déterminé d’occupants, ne peut en aucun cas être
habité par un nombre supérieur de personnes. Aucune
réservation ne peut être garantie pour un numéro
d’emplacement ou de location précis, nous ferons notre
possible pour répondre à votre demande mais cela
ne constitue pas une garantie contractuelle. Pour des
raisons de sécurité et de santé, les mineurs restent
sous l’entière responsabilité de leurs parents et/
ou accompagnants pendant la durée du séjour
; Le Camping Les Plans ne pourra procéder à la
réservation d’un séjour pour des enfants mineurs non
accompagnés.
3. Les frais de réservations sont de 15€/séjour pour
une réservation classique, et de 30€/ séjour pour une
réservation avec création d’un dossier aidé. Ces frais de
réservation ne sont en aucun cas remboursables.
4. Un acompte de 30% est demandé lors de la réservation. Le solde du séjour s’effectue au plus tard, le
jour de l’arrivée, en espèces, ou cartes bancaires (pas
de chèques). Pour les paiements en chèques vacances
ANCV, il est préférable de solder votre séjour avant l’arrivée en nous les faisant parvenir par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante :
Camping Les Plans – 2917 Route de Saint-Jean-duGard – 30140 MIALET.

Trouvez les 7 mots cachés
dans le mots-mêlés ci dessous,
et renvoyez-le nous accompagné
de votre contrat de réservation.
Un tirage au sort sera effectué
en fin de saison : le gagnant sera
intégralement remboursé de son séjour.
Jeu limité à une participation par famille.
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7. Pour les locations, une caution de 200€ vous sera
demandée à votre arrivée (préautorisation par empreinte
carte bancaire). Elle garantit la casse ou la dégradation
du matériel. Elle vous sera rendue dans les 10 jours
suivant le départ, après inventaire de sortie, déduction
faite des éventuels dommages constatés. Cette caution
fait aussi office de caution ménage. Le locatif doit
nous être rendu en parfait état de propreté. Si vous
constatez un manquement ou une dégradation dans le
Mobil-Home à votre arrivée, merci de nous le signaler
immédiatement sur le document « état des lieux » remis
à votre arrivée. Le ménage de fin de séjour, payant
(100€), n’inclut pas le nettoyage du coin cuisine (plaque
+ micro-ondes + frigo), le nettoyage de la vaisselle à
déposer sur la table pour l’inventaire, de vider les
poubelles et dégivrer le réfrigérateur.
8. La réservation est personnelle et ne peut être
cédée à quiconque. Aucune réduction ne sera
consentie dans le cas d’arrivée retardée ou de départ
anticipé.
9. Contenu de la location : chaque location contient
tout le matériel de cuisine nécessaire ainsi que la literie
à l’exception des draps, couvertures, taies d’oreillers
(sauf catégorie Prestige et Tribu). Pensez à prévoir votre
produit d’entretien pour rendre votre locatif dans un
parfait état de propreté.
10. L’accès ou la sortie du camping est interdite
aux véhicules de 23 heures à 7 heures. De ce fait la
circulation dans l‘enceinte du camping est formellement
interdite aux véhicules ainsi qu’aux cyclomoteurs
pendant cette durée. Les barrières du camping sont
à lecture de plaques d’immatriculation. Merci de nous
fournir votre numéro de plaque d’immatriculation
avant votre arrivée. Si votre plaque d’immatriculation
est abimée et devient illisible pour nos caméras, vous
devrez stationner à l’extérieur du camping.
11. Les barbecues aux charbons de bois et
feux ouverts sont strictement interdits (consigne
pompiers).
12. Les visiteurs ne seront admis au camping qu’après
avoir été autorisés à rentrer par la réception. Un bracelet
journalier leur sera remis. Celui-ci est facturé 4€ et, pour
des raisons d’assurance, ne donne pas accès au
complexe aquatique.
13. Les animaux domestiques sont acceptés avec
supplément de prix (1 par hébergement). Leur
propriétaire devra présenter à son arrivée le carnet
de vaccination à jour. Le vaccin contre la rage est
obligatoire. Ils devront être tenus en laisse et les
propriétaires sont tenus d’éliminer les salissures
qu’ils occasionnent. Les chiens de 1re et 2e catégorie
sont interdits.
CA

Jeu concours :
le Camping vous paie
vos vacances

5. LOCATIONS : Les arrivées s’effectuent entre 16h
et 19h30. Les départs s’effectuent avant 10 heures.
Les personnes désirant partir la veille doivent libérer les
lieux avant 19 heures. Dans tous les cas, le jour de
votre arrivée, l’état des lieux se fera en autonomie : un
document vous sera remis sur lequel vous indiquerez
vos éventuelles remarques : ce document fera foi pour
la restitution de votre caution. Pour les départs, il faudra
laisser la clé de votre locatif dans une boîte prévue à
cet effet, à la réception. Aucun départ ne pourra avoir
lieu après 10h et sans la présence d’une personne
responsable.
Non occupation : En l’absence d’un message écrit du
locataire, l’objet de sa réservation reste à sa disposition
jusqu’au lendemain midi. Passé ce délai, Le Camping
Les Plans se réserve le droit de remettre l’hébergement
à la vente.

6. EMPLACEMENT CAMPING : Arrivées entre 16h
et 19h30. Départ avant 11h. Il est possible d’arriver
plus tôt si l’emplacement n’est pas occupé. Pour
cela, obligation de nous prévenir avant par téléphone.
Aucune arrivée ne sera acceptée après 19 heures 30.

ENG/ 1. Booking a stay implies accepting these
special conditions of sale. Within the meaning of articles
R. 211-5 and R.211-6 of the French Tourism Code, our
brochure and our website constitute a prior offer. However, Camping Les Plans expressly reserves the right to
modify some of the services offered, under the conditions
provided for in Article R. 211-7. Any subsequent change
in the applicable VAT rate, occurring between the time the
prices were determined and the invoicing of the stay will
result in a corresponding change in the price including VAT.
Likewise, variations in economic conditions may lead us to
modify the prices before signing the contract.

M

PING

accommodation up for sale.
6. CAMPSITE LOCATION: Arrivals between 4 pm and
7:30 pm. Departure before 11 a.m. It is possible to arrive
earlier if the location is not occupied. For that, obligation to
warn us before by telephone. No arrivals will be accepted
after 7:30 p.m.
7. For rentals, a deposit of 200€ will be requested
upon arrival (pre-authorization by credit card imprint). It
guarantees the breakage or degradation of the material. It
will be returned to you within 10 days of departure, after

14. Pour votre sécurité€ et votre confort, le port d’un
bracelet, remis à votre arrivée est obligatoire pour
l’accès à la piscine ainsi que dans l’enceinte du
camping. Accès piscine : maillot de bain, slip de bain et
boxer courts uniquement autorisés. Pour tout enfant ne
sachant pas nager, le port de brassards est obligatoire.
Couches de bain obligatoires pour bébés. Caleçons
interdits. L’accès au complexe aquatique n’est autorisé
qu’aux personnes en maillot de bain.
15. Annulations et modifications
Pour toute annulation ou modification de votre
réservation, nous vous demanderons de nous envoyer un courrier avec accusé réception.
Les frais de réservation, le montant de l’assurance (6%
du montant de la réservation) éventuellement souscrite
seront retenus en cas d’annulation du séjour, quel que
soit le délai dans lequel intervient cette annulation.
Tout séjour interrompu ou abrégé, quelle que soit
la raison, ne pourra donner lieu à un quelconque
remboursement.
Pour les séjours réglés, en totalité ou partie, avec
un avoir (obtenu dans le cadre des annulations
effectuées entre le 25 mars et le 5 septembre
2020), le montant de la réservation réglé par l’avoir
ne pourra donner lieu à aucun remboursement ni
modification.
Si vous avez souscrit à une assurance annulation, vous
êtes garantis du remboursement des sommes versées,
hors frais de dossier et assurance annulation. Pour
consulter les conditions de notre assurance annulation,
consultez notre site internet : www.camping-les-plans.fr
Toute annulation doit IMPERATIVEMENT être notifiée
par écrit et en courrier recommandé avec accusé de
réception adressé à la direction du Camping Les Plans.

COVID-19

Avec assurance annulation
Si vous avez souscrit à une assurance annulation et
désirez effectuer une annulation ou modification en lien
avec le COVID-19, vous pouvez consulter les conditions
de notre assurance annulation à l’adresse suivante :
«https://www.camping-les-plans.fr/pdf/assurance-COVID-19.pdf»
Sans assurance annulation
- Possibilité de décaler votre séjour sans frais jusqu’à 7
jours avant l’arrivée (sous réserve de disponibilités)
- Plus de solde anticipé obligatoire : vous pourrez solder
votre séjour directement le jour de votre arrivée (le
versement des 30% d’acompte reste obligatoire)
- Annulation sans frais et remboursement sous forme
d’avoir jusqu’à J-1 sur présentation d’un justificatif lié au
COVID-19 pour les raisons suivantes :
- Impossibilité de se rendre au Camping Les Plans
en raison de la fermeture des frontières par le
gouvernement français ou par le gouvernement du pays
de provenance du client.
- Confinement (local, départemental ou national), arrêté
publié au JO.
- Le gouvernement du pays de provenance du client
interdit les voyages (sur présentation de
justificatif de séjour)
- Annulation des vols en raison du
Depuis 1968

14. For your safety and comfort, wearing
a bracelet, given on your arrival, is mandatory for access
to the swimming pool and within the campsite. Pool
access: swimsuits, swimming trunks and short boxers
only allowed. For any child who cannot swim, wearing
armbands is compulsory. Mandatory bath diapers for babies. Underpants prohibited.
15. Cancellations and modifications
For any cancellation or modification of your
reservation, we will ask you to send us a letter with

Covid-19 (sur présentation de justificatifs de la part de la
compagnie aérienne)
- Limitation kilométrique de déplacement autour du
domicile du client (sur présentation de justificatif de
domicile)
- Mesure de mise en quarantaine obligatoire au retour
du séjour imposée par le gouvernement français ou le
gouvernement d’origine du client.
- Client testé positif au Covid-19 dans les 14 jours
précédant le début du séjour (sur présentation d’un
justificatif médical)
- Décret nous obligeant à fermer le camping
- Modification ou annulation des congés par l’employeur,
en lien avec le Covid-19, rendant impossible la venue
du client au camping (sur présentation de justificatif de
l’employeur)
- Modification des dates d’examen/concours scolaires,
reprogrammés durant la période de séjour (sur
présentation d’un justificatif de l’établissement scolaire
ou du centre d’examen).
Dans ces cas, et uniquement dans ces cas, vous
pourrez bénéficier d’un report de votre séjour sur la
saison 2022 ou d’un remboursement des sommes
versées sous forme d’avoir (au sens de l’ordonnance
2020-320 du 25 mars 2020).
16. Médiation des litiges de la consommation :
Conformément aux dispositions du Code de la
consommation concernant « le processus de médiation
des litiges de la consommation », le client a le droit de
recourir gratuitement au service de médiation proposé
par le Camping Les Plans. Le médiateur «droit de
la consommation» ainsi proposé est MEDICYS. Ce
dispositif de médiation peut être joint par : www.
medicys.fr - ou par voie postale : MEDICYS - Centre de
médiation et règlement amiable des huissiers de justice
- 73 Boulevard de Clichy - 75009 –Paris.
• EN CAS DE FORCE MAJEURE, il se peut que le
camping se voit empêché d’honorer ses engagements,
dans ce cas il se réserve le droit d’annuler les
réservations correspondantes.
• DROITS À L’IMAGE, Vous autorisez expressément et
sans contrepartie le CAMPING LES PLANS à utiliser sur
tout support les photos de vous ou de vos enfants qui
pourraient être prises au cours de votre séjour pour les
besoins publicitaires du camping.
En application de l’article L.221-28 du Code de la
Consommation, le droit de rétractation ne peut être exercée pour les prestations de services d’hébergement,
autres que d’hébergement résidentiel, de services
de transport de biens, de locations de voitures, de
restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être
fournis à une date ou à une période déterminée. De fait,
le droit de rétraction de 7 jours ne s’applique pas sur
l’hôtellerie de plein air et vous ne disposez pas de droit
de rétractation.
Tout manquement au règlement de ces conditions
fera l’objet d’une expulsion de l’ensemble des
personnes présentes sur l’emplacement concerné
par le non-respect des clauses pré-citées.

published in the Official Journal.
- The government of the client’s country of origin prohibits
travel (on presentation of proof of stay)
- Cancellation of flights due to Covid-19 (on presentation of
supporting documents from the airline)
- Kilometer travel limitation around the customer’s home (on
presentation of proof of address)
- Mandatory quarantine measure upon return from
stay imposed by the French government or the client’s
government of origin.
- Client tested positive for Covid-19 in the 14 days
preceding the start of the stay (on presentation of medical
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journalier leur sera remis. Celui-ci est facturé 4€ et, pour
des raisons d’assurance, ne donne pas accès au
complexe aquatique.
13. Les animaux domestiques sont acceptés avec
supplément de prix (1 par hébergement). Leur
propriétaire devra présenter à son arrivée le carnet
de vaccination à jour. Le vaccin contre la rage est
obligatoire. Ils devront être tenus en laisse et les
propriétaires sont tenus d’éliminer les salissures
qu’ils occasionnent. Les chiens de 1re et 2e catégorie
sont interdits.

ENG/ 1. Booking a stay implies accepting these
special conditions of sale. Within the meaning of articles
R. 211-5 and R.211-6 of the French Tourism Code, our
brochure and our website constitute a prior offer. However, Camping Les Plans expressly reserves the right to
modify some of the services offered, under the conditions
provided for in Article R. 211-7. Any subsequent change
in the applicable VAT rate, occurring between the time the
prices were determined and the invoicing of the stay will
result in a corresponding change in the price including VAT.
Likewise, variations in economic conditions may lead us to
modify the prices before signing the contract.
2. The reservation becomes effective only after
written agreement from Camping Les Plans and after
receipt of your reservation contract duly completed,
signed, and accompanied by your deposit of 30%.
Rental accommodation provided for a determined number
of occupants may under no circumstances be inhabited
by a greater number of people. No reservation can be
guaranteed for a specific location or rental number, we
will do our best to meet your request, but this does not
constitute a contractual guarantee. For safety and health
reasons, minors remain under the full responsibility of their
parents and / or accompanying persons for the duration
of the stay; Camping Les Plans cannot book a stay for
unaccompanied minor children.
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accommodation up for sale.
6. CAMPSITE LOCATION: Arrivals between 4 pm and
7:30 pm. Departure before 11 a.m. It is possible to arrive
earlier if the location is not occupied. For that, obligation to
warn us before by telephone. No arrivals will be accepted
after 7:30 p.m.
7. For rentals, a deposit of 200€ will be requested
upon arrival (pre-authorization by credit card imprint). It
guarantees the breakage or degradation of the material. It
will be returned to you within 10 days of departure, after
leaving the inventory, less any damage noted. This deposit
also acts as a cleaning deposit. The rental must be returned
to us in a perfect state of cleanliness. If you notice a fault
or deterioration in the Mobile Home on your arrival, thank
you for informing us immediately on the “inventory” document given on your arrival. End of stay cleaning, paying
(100€), does not include cleaning of the kitchen area (hob
+ microwave + fridge), cleaning of the dishes to be placed
on the table for the inventory, of emptying the garbage cans
and defrost the refrigerator.
8. The reservation is personal and cannot be transferred to
anyone. No reduction will be granted in the event of
late arrival or early departure.

3. The reservation fees are € 15 / stay for a classic
reservation, and € 30 / stay for a reservation with creation of a subsidized file. These reservation fees are not
refundable under any circumstances.

9. Rental content: each rental contains all the necessary
kitchen equipment and bedding with the exception of
sheets, blankets, pillowcases (except Prestige and Tribe
category). Remember to bring your cleaning product to
make your rental in a perfect state of cleanliness.

4. A 30% deposit is required when booking. The
balance for the stay is due on the day of arrival at the
latest, in cash or credit cards (no checks). For payments
by ANCV holiday vouchers, it is preferable to settle your
stay before arrival by sending them to us by registered mail
with acknowledgment of receipt to the following address:
Camping Les Plans - 2917 Route de Saint-Jean-du-Gard
- 30140 MIALET.

10. Access to or exit from the campsite is prohibited
from 11 p.m. to 7 a.m. As a result, traffic within the
campsite is strictly prohibited for vehicles and mopeds
during this period. The barriers at the campsite can read
license plates. Please provide us with your license plate
number before your arrival. If your license plate is damaged
and becomes unreadable for our cameras, you will need to
park outside the campsite.

5. RENTALS: Arrivals take place between 4 pm and
7:30 pm. Departures are before 10 a.m. People wishing
to leave the day before must vacate the premises before 7
p.m. In all cases, on the day of your arrival, the inventory
will be carried out independently: a document will be given
to you on which you will indicate any comments you may
have: this document will be used as proof for the return of
your deposit. For departures, you will need to leave your
rental key in a box provided for this purpose at reception.
No departure can take place after 10 a.m. and without the
presence of a responsible person.
Non-occupancy: In the absence of a written message
from the tenant, the subject of his reservation remains
at his disposal until the following day noon. After this
period, Camping Les Plans reserves the right to put the

11. Barbecues with charcoal and open fires are
strictly prohibited (fire department instructions).
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votre séjour directement le jour de votre arrivée (le
versement des 30% d’acompte reste obligatoire)
- Annulation sans frais et remboursement sous forme
d’avoir jusqu’à J-1 sur présentation d’un justificatif lié au
COVID-19 pour les raisons suivantes :
- Impossibilité de se rendre au Camping Les Plans
en raison de la fermeture des frontières par le
gouvernement français ou par le gouvernement du pays
de provenance du client.
- Confinement (local, départemental ou national), arrêté
publié au JO.
- Le gouvernement du pays de provenance du client
interdit les voyages (sur présentation de
justificatif de séjour)
- Annulation des vols en raison du

Conditions de vente
CA

votre arrivée, l’état des lieux se fera en autonomie : un
document vous sera remis sur lequel vous indiquerez
vos éventuelles remarques : ce document fera foi pour
la restitution de votre caution. Pour les départs, il faudra
laisser la clé de votre locatif dans une boîte prévue à
cet effet, à la réception. Aucun départ ne pourra avoir
lieu après 10h et sans la présence d’une personne
responsable.
Non occupation : En l’absence d’un message écrit du
locataire, l’objet de sa réservation reste à sa disposition
jusqu’au lendemain midi. Passé ce délai, Le Camping
Les Plans se réserve le droit de remettre l’hébergement
à la vente.

12. Visitors will only be admitted
having been authorized to enter
bracelet will be given to them. This
for insurance reasons, does not
aquatic complex.

to the campsite after
by reception. A daily
is charged at € 4 and,
give access to the

13. Pets are accepted at an additional cost (1 per
accommodation). Their owner must present the up-to-date
vaccination record on arrival. The vaccine against rabies is
compulsory. They must be kept on a leash and owners
are required to remove any soiling they cause. 1st and
2nd category dogs are prohibited.

14. For your safety and comfort, wearing
a bracelet, given on your arrival, is mandatory for access
to the swimming pool and within the campsite. Pool
access: swimsuits, swimming trunks and short boxers
only allowed. For any child who cannot swim, wearing
armbands is compulsory. Mandatory bath diapers for babies. Underpants prohibited.
15. Cancellations and modifications
For any cancellation or modification of your
reservation, we will ask you to send us a letter with
acknowledgment of receipt.
The reservation fees, the amount of insurance (6% of
the amount of the reservation) possibly taken out will be
retained in the event of cancellation of the stay, regardless
of the time limit within which this cancellation occurs.
Any interrupted or shortened stay, for whatever
reason, cannot give rise to any reimbursement.
For stays paid, in whole or in part, with a credit
(obtained in the context of cancellations made
between March 25 and September 5, 2020), the
amount of the reservation paid by the credit may not
give rise to any refund or modification.
If you have taken out cancellation insurance, you are
guaranteed reimbursement of the sums paid, excluding
administrative fees and cancellation insurance. To consult
the conditions of our cancellation insurance, consult our
website: www.camping-les-plans.fr
Any cancellation MUST be notified in writing and by
registered mail with acknowledgment of receipt sent to the
management of Camping Les Plans.
COVID-19
With cancellation insurance
If you have taken out cancellation insurance and wish
to make a cancellation or modification related to COVID-19, you can consult the conditions of our cancellation
insurance at the following address: w»https://www.camping-les-plans.fr/pdf/assurance-COVID-19.pdf»
Without cancellation insurance
- Possibility to postpone your stay free of charge up to 7
days before arrival (subject to availability)
- No more compulsory advance balance: you can pay your
stay directly on the day of your arrival (payment of the 30%
deposit remains compulsory)
- Cancellation free of charge and refund * until D-1 on
presentation of proof related to COVID-19 for the following
reasons:
- Impossibility of going to Camping Les Plans due to
the border closure by the French government or by the
government of the client’s country of origin.
- Containment (local, departmental or national), decree

Consommation, le droit de rétractation ne peut être exercée pour les prestations de services d’hébergement,
autres que d’hébergement résidentiel, de services
de transport de biens, de locations de voitures, de
restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être
fournis à une date ou à une période déterminée. De fait,
le droit de rétraction de 7 jours ne s’applique pas sur
l’hôtellerie de plein air et vous ne disposez pas de droit
de rétractation.
Tout manquement au règlement de ces conditions
fera l’objet d’une expulsion de l’ensemble des
personnes présentes sur l’emplacement concerné
par le non-respect des clauses pré-citées.

2917 Route de St Jean du Gard - D50
30140 Mialet - France

www.camping-les-plans.fr

Tél. (33) 04 66 85 02 46

Mail : info@camping-les-plans.fr

published in the Official Journal.
- The government of the client’s country of origin prohibits
travel (on presentation of proof of stay)
- Cancellation of flights due to Covid-19 (on presentation of
supporting documents from the airline)
- Kilometer travel limitation around the customer’s home (on
presentation of proof of address)
- Mandatory quarantine measure upon return from
stay imposed by the French government or the client’s
government of origin.
- Client tested positive for Covid-19 in the 14 days
preceding the start of the stay (on presentation of medical
proof)
- Decree obliging us to close the campsite
- Modification or cancellation of leave by the employer, in
connection with the Covid-19, making it impossible for
the customer to come to the campsite (on presentation of
proof from the employer)
- Modification of examination dates / school competitions,
rescheduled during the period of stay (on presentation of
proof from the school or examination center).
In these cases, and only in these cases, you will be able to
benefit from a postponement of your stay over the 2022
season or a refund of the sums paid in the form of a credit
note (within the meaning of ordinance 2020-320 of 25
March 2020).
16. Mediation of consumer disputes: In accordance with
the provisions of the Consumer Code concerning “the
mediation process for consumer disputes”, the customer has the right to use the mediation service offered
by Camping Les Plans free of charge. The “consumer
law” mediator thus proposed is MEDICYS. This mediation
system can be contacted by: www.medicys.fr - or by post:
MEDICYS - Center for mediation and amicable settlement
of judicial officers - 73 Boulevard de Clichy - 75009 –Paris.
• IN CASE OF FORCE MAJEURE, the campsite may be
prevented from honoring its commitments, in which case it
reserves the right to cancel the corresponding reservations.
• IMAGE RIGHTS, You expressly authorize CAMPING
LES PLANS to use any photos of you or your children in
any medium that may be taken during your stay for the
advertising needs of the campsite.
Pursuant to article L.221-28 of the Consumer Code, the
right of withdrawal cannot be exercised for the provision
of accommodation services, other than residential
accommodation, goods transport services, rentals cars,
catering or leisure activities that must be provided on a
specific date or period. In fact, the 7-day right of withdrawal
does not apply to outdoor accommodation and you do not
have the right of withdrawal.
Any failure to comply with these conditions will be subject to expulsion of all persons present on the site concerned
by non-compliance with the aforementioned clauses.
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