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à

Gap

Gap, La Capitale
« nature »

Gap au carrefour des grandes
routes touristiques des Alpes, entre
Provence et Dauphiné, dans un
écrin de montagnes, entre lavande
et edelweiss, sous un ciel pur d’un
bleu profond, la capitale des Alpes
du Sud aux accents chantants vous
souhaite la bienvenue.
Gap « natuur » hoofdstad

Gap op de kruising van de grote toeristische
routes van de Alpen tussen de Provence en de
Dauphiné, liggend in de bergen, tussen lavendel
en edelweiss, onder een diep blauwe hemel,
de hoofdstad van de zuidelijke Alpen met zijn
zingende accent heet u van harte welkom..

Sur la route

© Rémi Fabregue

Napoléon

La plus belle route de France comme parcours, la plus audacieuse
comme tracé des Alpes à la Côte d’Azur, telle est la Route Napoléon de
Golfe Juan à Grenoble en passant par Gap.
Elle suit le trajet emprunté en mars 1815 par l’Empereur, parti de l’île
d’Elbe, pour rejoindre la capitale et reconquérir le pouvoir. « Le dimanche
5 mars 1815 Napoléon fait une entrée triomphale à Gap, il passera la nuit
à l’Auberge de Marchand au 17 de la rue de France ».
La Route Napoléon touristique a été inaugurée en juillet 1932, longue
de 314 km elle est parcourue par de nombreux touristes et demeure
aujourd’hui une étape obligée pour tous les amoureux des belles routes.
Gap en de Napoleonroute
De mooiste route van Frankrijk, …de meest stoutmoedige tracé van de Alpen naar de
Côte D’Azur, dat is de « Route Napoléon » van de Golfe Juan tot Grenoble via Gap.
Ze volgt het traject dat de keizer in mars 1815 volgde, vertrokken van het eiland Elbe, om
de hoofdstad te bereiken en de macht te herwinnen. « Op zondag 5 maart 1815 bereikt
Napoleon met een triomphale aankomst Gap, hij brengt de nacht door in de « Auberge
de Marchand », 17 rue de France ».
De toeristische Napoleonroute is ingewijdt in juli 1932, 314km lang, wordt door vele
toeristen afgelegd en blijft dezer dagen verplichte etape voor de liefhebbers van mooie
routes.
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Découvrir
la

Un zeste de patrimoine, avec
sa cathédrale, son musée
Muséum, son cœur historique
ancien
et
ses
trésors,
déambulez à la découverte
de ses ruelles, fontaines,
gargouilles, placettes…
Une pincée de gourmandise,
le mercredi et le samedi matin dans le cœur de ville aux façades
colorées, le marché s’installe dans une ambiance provençale.
Découvrez les saveurs du terroir et leurs producteurs, les richesses
de la gastronomie alpine : le tourton, la raviole, les oreilles d’ânes…
tout un programme pour les papilles.
Une invitation à flâner au fil des ruelles piétonnes et des placettes
avec leurs fontaines et leurs terrasses, on dirait le sud, déambulez
de boutiques en boutiques, dans ce qui fait de Gap le 1er centre
commercial des Alpes du Sud.

Ville

Een vleugje cultuurerfgoed met zijn Kathedraal, zijn museum « Museum », zijn
historische hart en zijn schatten, wandel op ontdekking door z’n stegen, naar fonteinen
waterspuwers, pleintjes...
Een snufje gulzigheid, woensdag - en zaterdagochtend installeert de markt zich in de
stad met zijn veelkleurige façades in een provençale atmosfeer. Ontdek de smaken van
de streek en hun producenten, de rijkdommen van de alpengastronomie : « tourton »,
« raviole », « oreilles d’ânes », een heel programma voor de smaakpapillen
Een uitnodiging om te flaneren door de autovrije straatjes en stegen en de pleinen met
hun terrassen en fonteinen, het lijkt op het zuiden, wandel van boetiek naar boetiek,
door Gap ,het commercieel centrum no 1 van de zuidelijke Alpen.

NAVETTES
GRATUITES
au départ
du camping
tous les jours
en juillet
et août

Quelques

Le Marché - Place Jean Marcellin - Gap

Place aux Herbes - Gap

dates

Du 8 au 17 mai : Gap Foire Expo
Du 21 au 24 mai : Raid VTT les Chemins du Soleil Gap. Infos : www.raid-vtt.fr
Du 22 au 23 mai : Meeting aérien. Aérodrome Gap-Tallard 04 66 34 59 47
Du 29 au 31 mai : Tous dehors (enfin !). Théâtre La Passerelle 04 92 52 52 52
Juillet : Université Européenne de Saxophone. Infos 04 92 45 06 48,
www.univsax.com
Juillet : Festival des cultures et musiques du monde
Juillet/Août : Festival « Eclat(s) d’été » (théâtre de rue, musique, déambulations…).
Les Nocturnes du centre-ville. (Les Vitrines de Gap)
Du 3 au 4 octobre : 13ème édition du Trail Gapen’Cimes. Infos : gapencimes.fr
Plus d’infos Maison du Tourisme de Gap. 04 92 52 56 56

Etape 4 > 30 juin
Sisteron/Orcières Merlette
Etape 5 > 1er juillet
Départ de Gap/Privas

Enkele datums in Gap

Van 8 tot 17 mei : Gap Foire Expo.
Van 21 tot 24 mei : Mountainbikerace les Chemins du Soleil « Gap ». Info : www.raid-vtt.fr
Van 22 tot 23 mei : Luchtvergadering. Vliegterrein Gap-Tallard 0033 4 66 34 59 47
Van 29 tot 31 mei : Iedereen naar buiten (eindelijk) Theater La Passerelle 0033 4 92 52 52 52
Juli - European University of Saxophone. Infos 0033 4 92 45 06 48, www.univsax.com
Juli - Internationaal Folklorefestival
Juli – Augustus F
 estival « Eclat(s) d’été » (straattheater, muziek…). De winkelavonden in het centrum.
(De etalages van Gap)
Van 3 tot 4 oktober : 13e editie van de Trail Gapen’Cimes. Info : gapencimes.fr
Informatie : Maison du Tourisme de Gap : 04 92 52 56 56
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Le paradis
des

Randos

portes de Gap
Lac du Lauzon - Valgaudemar

aux

 e domaine de Charance, ses jardins, son point de
L
vue unique sur le Gapençais, son château qui abrite
le Conservatoire Botanique Alpin et le siège du Parc
National des Ecrins
Au pied du domaine un Espace Trail unique et site
d’accueil du Gap ‘en Cimes
Le Golf de Gap-Bayard 18 trous, à 1200 m
d’altitude, un des plus beaux golfs de montagne
d’Europe
Le pic de Charance « la montagne des Gapençais »
et ses 1852 m
Les vallées du Gapençais et 700 km d’itinéraires
cyclo, 14 circuits de VTT balisés
Les falaises de Céuze, son site d’escalade et ses
grimpeurs du monde entier
Le parapente, le delta, l’aérodrome de Gap
Tallard et son aérologie, parachutisme, vol libre,
montgolfière, ULM

Canal de Gap - Les Balcons du gapençais
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Aan de poort van Gap

Het domein van Charance, z’n tuinen, z’n unieke uitzicht op de
Gapençais vallei, zijn kasteel die het Botanisch Conservatorium
van de Alpen en het hoofdkantoor van het Nationaal Natuurreservaat van « Les Ecrins » huisvest
Aan de voet van het domein een unieke Trail afdeling en ontvangst plek van « Gap ‘en Cimes ».
het Golfterrein van Gap-Bayard achttienholesgolfbaan, op
1200 m hoogte, één van de mooiste berggolfterreinen van
Europa
De pic de Charance «berg van de Gapençais » en z’n 1852m
De valleiën van de Gapençais en 700 km fietsroutes,
14 uitgezette mountainbike circuits
De klif van Céuze , zijn bergbeklim spot en klimmers uit de hele
wereld.
Paragliden, deltagliden, het vliegveld van Gap Tallard en zijn
aérologie,
parachutespringen, vliegen, luchtballon, ULM.

Parc Aventure - Gap ©Rémi Fabrègue

Balades et randos familiales
avec notre accompagnateur
en montagne
2 fois par semaine en juillet et août nous
vous proposons des sorties à la journée sur
des itinéraires faciles (gratuit). Accessible
à tous adultes et enfants vous partirez avec
notre accompagnateur au cœur d’une nature
préservée à la découverte d’une faune et d’une
flore riches en surprises et en émotions.
Familiewandelingen en tochten met onze beggids

Wij organiseren 2 keer per week in juli en augustus
dagwandelingen op makkelijk begaanbare paden (gratis).
Toegankelijk voor alle volwassenen en kinderen. U vertrekt
met onze berggids naar het hart van een beschermd
natuurgebied op ontdekking naar fauna en flora, rijk aan
verrassingen en emoties.

Découvrir
les

Hautes-Alpes

Découvrez les HautesAlpes un département aux
multiples facettes. Au sud
la porte de la Provence,
à 480 m d’altitude, ses
champs de lavande, ses
petits villages perchés, et
St-Véran dans le Queyras
ses collines. Au nord proche
de l’Italie et de la Savoie,
un territoire de haute montagne avec ses glaciers
« La Meije » et ses sommets prestigieux : « La Barre
des Ecrins » à 4102 m d’altitude, 2 parcs naturels
les Ecrins et le Queyras. Au centre le Lac de SerrePonçon déroule sur plus de 20 km, plages, criques
et baies. Les Hautes-Alpes formidable terrain de
jeux XXL.

Tourtons du Champsaur

Lavande - Saléon

Ontdek de Hautes Alpes, een departement met vele facetten. In het
zuiden de poort van de Provence, op 480 m hoogte, zijn lavendelvelden
z’n kleine bergdorpjes en z’n hellingen. In het noorden nabij Italië, en
de Savoie, een hooggebergte gebied met z’n gletsjers « la Meije »
en zijn indrukwekkende bergtoppen « La Barre des Ecrins » op 4102
m hoogte, 2 Nationale Natuurreservaten les Ecrins en le Queyras, In
het centrum het Serre-Ponçon meer met meer dan 20 km, strandjes,
kreekjes en baaien. De Hautes Alpes een geweldig XXL speelterrrein.

Lac de Serre-Ponçon
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Bienvenue au camping

Alpes Dauphiné★★★★

Au cœur des Alpes du Sud, dans les Hautes-Alpes, sur la Route Napoléon
(RN 85), à proximité du Parc National des Ecrins et du Lac de SerrePonçon, à 20 minutes à pied de la zone piétonne de Gap, de ses marchés
et de ses animations.
Sous un climat méditerranéen, à 800 m d’altitude, sur le versant sud du
Col Bayard, le camping Alpes Dauphiné bénéficie d’un ensoleillement
optimal et d’un magnifique environnement de nature préservée. Depuis
1964 nous sommes très heureux de vous accueillir chez nous, dans un
cadre de nature boisé et fleuri, au cœur d’un domaine de 6 hectares
arboré de plus de 30 espèces de végétaux, calme et ombragé pour 185
emplacements de campings, locations de mobil homes, chalets, gîtes et
bungalows. Avec un accès facile pour tous les véhicules. Le camping est
ouvert du 15 avril au 15 octobre 2020.

LE PACTE QUALITÉ
DE VOS VACANCES
Pour vous offrir toujours plus
de prestations de qualité nous
sommes adhérents à la Charte
Tourisme Qualité. Depuis plus de
12 ans nous nous soumettons
volontairement à une charte
d’engagement stricte et précise
ainsi qu’à des contrôles réguliers
sur plus de 500 critères.
En juin 2019 nous avons été
reclassés 4 étoiles tourisme.

WELKOM op camping Alpes Dauphiné****

De « PACTE QUALITE » voor uw vakantie
Om u steeds meer kwaliteits prestaties
te leveren zijn wij aangesloten bij de
« Charte Tourisme Qualité »
Sinds 12 jaar ondergaan wij vrijwillig een
strikte en duidelijke verbintenis aan deze
charte en ondergaan wij regelmatige controles op meer dan 500 criteria.
In june 2019 zijn wij met 4 sterren geklasseerd.

In het hart van de zuidelijke Alpen, in de « Hautes Alpes », op de Napoleon Route (RN 85), in
de nabijheid van het Nationaal Natuurreservaat « Les Ecrins », op 20 minuten loopafstand van
het autoloze centrum van Gap, zijn activiteiten en markten.
Onder een mediterraans klimaat gesitueerd op 800m hoogte op de zuidelijke helling van
de « Col Bayard » geniet Camping Alpes Dauphiné optimaal van de zon en een beschermde
natuurlijke omgeving.
Wij heten u hartelijk welkom sinds 1964, in een natuurlijk bloem- en bosrijk kader in het hart
van een domein van 6 hectares met meer dan 30 boomsoorten, 185 rustige en schaduwrijke
campingstaanplaatsen, sta-caravans, en vakantiehuisjes. Makkelijk toegankelijk voor alle voertuigen. De camping is geopend van 15 april tot 15 oktober 2020.
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Les

Services

Parce que nous avons à cœur de vous simplifier la vie
pendant vos vacances vous trouverez sur place de nombreux services à votre disposition.
Diensten ter plaatse : Omdat wij graag uw vakantie willen vereen-

voudigen zijn er verschillende diensten ter plaatse tot uw beschikking.

SE BAIGNER

 a piscine et le jacuzzi chauffés du 1er juin au 15 sepL
tembre.
La pataugeoire enfants du 22 juin au 10 septembre.
Le toboggan aquatique juillet/août.

Baden
z
 wembad en bubbelbad verwarmd van 1 juni t/m 15 september
p
 ierenbadje voor de kleintjes van 22 juni t/m 10 september.
w
 aterglijbaan, juli en augustus

SE DIVERTIR

 es “enfants rois” : animations du 5 juillet au 28 août
L
2020, 6 jours sur 7 pour les 5 à 12 ans. Gratuit.
Le programme d’animations et d’activités : pour toute
la famille du 5 juillet au 28 août avec les soirées en musique, les balades en montagne, le concours de boules,
la sortie raft, le tournoi de ping-pong, les baptêmes de
plongée à la piscine, le pot d’accueil le dimanche à 17h00.
Les activités de plein air : ping-pong, beach-volley,
pétanque, aire de jeux pour enfants, terrain multi sports,
foot, trampoline… en accès libre durant tout votre séjour.

Zich vermaken
«

 Enfants roi »

activiteiten van 5 juli t/m 28 august 2020,
6 dagen/7 voor 5 tot 12 jaar. Gratis.
A
 ctiviteiten programma voor het hele gezin van 5 juli tot 28 august met
muziekavonden, bergwandelingen, jeu-de-boules wedstrijden, raft excursie, tafeltennis toernooi, duikinwijding in het zwembad, welkomstdrankje op zondag om 17:00 uur
O
 penlucht activiteiten : tafeltennis, beachvolleybal, jeu de boules,
speeltuintje, allsportsterrein, voetbal, trampoline....vrij toegankelijk tijdens uw gehele verblijf.

SE RÉGALER

 e Café Restaurant « L’Oregon » et ses spécialités loL
cales ouvert de mai à septembre.
Les plats à emporter
La pizzéria avec ses pizzas maison, en juillet et août, le
soir, sur place ou à emporter
Les petits déjeuners au Café Restaurant
Les pains frais et les viennoiseries à l’épicerie tous les
jours.

Smullen
C
 afé Restaurant « l’Oregon » en zijn locale specialiteiten geopend van

mei tot september
o
 phaalmaaltijden
P
 izzeria met zijn pizza’s van het huis, in juli en augustus, s’ avonds, ter
plaatse of meenemen
o
 ntbijt in het café restaurant
v
 ers brood en luxe broodjes elke dag in de kampwinkel

POUR FACILITER VOTRE SEJOUR

’accueil, la réception est ouverte tous les jours,
L
en haute saison de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 20h30 :
Informations touristiques, inscriptions pour les activités…
pour répondre à vos demandes.
L’Epicerie du 15 mai au 15 septembre.

 a Laverie, machine à laver et sèche-linge, vente de
L
jetons et de lessive à l’épicerie et à la réception.
A Gap à 2 kilomètres vous trouverez aussi : Office du
Tourisme, tous les commerces et les supermarchés, les
services médicaux, banques, gare SNCF, gare routière.
Om uw verblijf te vereenvoudigen
de receptie elke dag geopend in het hoogseizoen van 7:30 tot 12:30 en

van 13:30 tot 20:30 : toeristeninformatie, inschrijven voor activiteiten...
antwoord op uw vragen.
De kampwinkel van 15 mei tot 15 september
De Wasserette wasmachine en wasdroger, muntjes te koop bij de
kampwinkel en de receptie
In Gap op 2 kilometer afstand vindt u ook : VVV kantoor, winkels en
supermarkten, banken, treinstation, busstation....
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le paradis
des

Enfants
Pour s’amuser et se faire
des nouveaux copains !

A

partir du 5 juillet notre équipe d’animations bilingues entre en scène pour chouchouter vos enfants.
Le « mini-club » des enfants rois ce sont des animations gratuites du 5 juillet au 28 août pour les 5/12 ans,
6 jours par semaine. Tout un programme rien que pour
eux, en matinée, après-midi et soirée : semaines à
thèmes, activités manuelles, atelier de dessin, chasse aux trésors, préparation su show du vendredi,
mini-disco, soirée cinéma-burger, château gonflable,
jeux collectifs : beach-volley, ping-pong, foot, …

Pour vos enfants c’est aussi :

• une aire de jeux,
• des balançoires,
•des tourniquets…
• des tables de ping-pong,
• un terrain de beach-volley,
• un terrain de foot,
• un terrain de pétanque,
• une piscine,
• une pataugeoire,
• un toboggan aquatique multipistes,
• un trampoline.
Het Kinderparadijs, Om te spelen en nieuwe vriendjes
te maken.
Vanaf 5 juli is ons tweetalige activiteiten team aanwezig om uw kinderen te verwennen. De mini-club van « les enfants roi » zijn gratis
activiteiten van 5 juli tot 28 august voor kinderen van 5 tot 12 jaar, 6
dagen per week.
Een programma speciaal voor hen, ‘s ochtends, ‘s middags en ‘s
avonds : themaweken, knutselen, tekenen, schatzoeken, voorbereiding van de vrijdagshow, minidisco bioscoop-hamburgeravond,
luchtkussenkasteel, collectieve spellen : beachvolleybal, tafeltennis,
voetbal....

En ook voor de kids :

een speeltuintje, schommels, draaimolens..., een beachvolleybalveld, voetbalveld, jeu-de-boules-terrein, zwembad, pierenbad, water glijbaan, trampoline.
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Les

Emplacements

Le bonheur est dans le pré !
Les emplacements confort de 80 à 120 m2

Pour des vacances en pleine nature, sous la tente, en caravane ou en
camping-car, nous vous offrons des emplacements délimités, au
calme, ombragés et spacieux de 80 à 120 m2 avec ou sans électricité,
6 ampères, prise européenne. Les emplacements peuvent accueillir
jusqu’à 6 personnes, une installation : tente, caravane et 1 véhicule ou
camping-car. Des points d’eau, des emplacements en terrasse, des
emplacements stabilisés, une aire de vidange pour les camping-caristes.
Des blocs sanitaires rénovés et confortables, nettoyés plusieurs fois par
jour, avec des équipements sanitaires individualisés pour familles, des
cabines aménagées pour personnes à mobilité réduite, des espaces
bébés et enfants. Deux blocs sont chauffés en basse saison.
Comfortabele staanplaatsen van 80 tot 120 m2

Voor uw vakantie in de vrije natuur, met de tent, caravan of camper, bieden wij u afgebakende,
ruime, rustige en schaduwrijke staanplaatsen van 80 tot 120 m2, met of zonder elektriciteit,
6 ampère, europese fitting. De staanplaatsen zijn geschikt voor maximaal 6 personen, een
installatie : tent, caravan en 1 auto of kamper. Waterpunten, terrasgewijze staanplaatsen,
gestabiliseerde staanplaatsen, Afvalwater- en watertappunt voor campers. Gerenoveerde
comfortabele toiletgebouwen die meerdere keren per dag worden schoongemaakt, met
geïndividualiseerde voorzieningen voor gezinnen, ingerichte cabines voor mindervaliden,
afdelingen voor kinderen en babies. Twee verwarmde toiletgebouwen in het laagseizoen.

la carte de camping
pour la basse saison

TARIFS CAMPING Ouvert du 15/04 au 15/10/2020

Arrivée à partir de 14h, départ avant 12h - ENTRÉE PISCINE ET JACUZZI du 01/06 au 15/09 et toboggan aquatique, juillet/août

KAMPEERTARIEVEN Open van 15/04 tot 15/10/2020

Aankomst vanaf 14.00 uur, vertrek voor 12.00 uur - ZWEMBAD / JACUZZI van 01/06 tot 15/09 waterglijbaan, juli en augustus

TARIFS PAR NUIT

du 15/04 au 04/07

du 05/07 au 24/08

du 25/08 au 15/10

Staanplaats Auto + tent of caravan of camper Ongeveer 100 m , maximaal 6

8,80 €

10,50 €

8,80 €

Par personne

6,20 €

8,20 €

6,20 €

GRATUIT / GRATIS

GRATUIT / GRATIS

GRATUIT / GRATIS

3,30 €
4,00 €

5,70 €
6,70 €

3,30 €
4,00 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

2,00 €

2,20 €

2,00 €

GRATUIT / GRATIS

GRATUIT / GRATIS

GRATUIT / GRATIS

3,00 €
5,50 €

3,00 €
5,50 €

3,00 €
5,50 €

2 pers. + caravane, camping car ou tente + Edf

24,70 €

30,40 €

24,70 €

1 pers. + tente + vélo ou moto

12,00 €

12,00 €

12,00 €

Kampeertarieven per natch

van 15/04 tot 04/07

Par emplacement

voiture + tente ou caravane ou camping-car 100 m2 env. - maximum 6 personnes
2

personen

Per persoon

Enfant de moins de 1 an

Per kind jonger van 1 jaar

Par enfant de 1 à 7 ans

Per kind van 1 tot 7 jaar

Par enfant de 7 à 12 ans

Per kind van 7 tot 12 jaar

Branchement électrique
Electriciteit

(éclairage) 6 ampères

(6 amp)

Animaux en laisse vaccinés
Petite tente supp.

(sur l’emplacement)

Voiture supplémentaire

Visiteurs

(1 par emplacement) Hond

Kleine tent extra

Extra voertuig

Bezoeker (+ de 2 h, - de 12 h)

2 pers. + staanplaats + electriciteit
1 pers. + tent + fiets of motor

van 05/07 tot 24/08

van 25/08 tot 15/10

Taxe de séjour (+ 18 ans) : 0,30 €/jour/pers. - Éco participation : 0,20 €/jour/pers.

NOTRE MEILLEURE OFFRE

Du 15/04 au 04/07/2020 et du 25/08 au 15/10/2020
2 pers. + auto / caravane ou camping car + électricité 23,50 €
2 pers. + auto / caravane ou camping car 20,00 €

ONS BETER AANBOD

Van 15/04 tot 04/07/2020 / van 25/08 tot 15/10/2020
2 pers. + staanplaats + electriciteit 23,50 € - 2 pers. + staanplaats 20,00 €

PROMO CAMPING
6 NUITS ACHETÉES LA 7E OFFERTE

en camping uniquement
du 15/04 au 04/07 et du 25/08 au 15/10/2020
AANBIEDING : BIJ 6 OVERNACHTINGEN 7E NACHT GRATIS
kampeeraanbieding
van 15/04 tot 04/07 / van 25/08 tot 15/10/2020
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Locations
Les Chalets
Les

CHALET HAVITAT/ALIZÉ 2 CHAMBRES

Capacité 4/6 pers. maximum - 35 m2. Chalet Individuel de
conception en bois.
1 chambre : 1 lit 2 personnes (140x190 cm) et 1 chambre : 2 lits
1 personne (80x190 cm). (3 lits dont 1 superposé dans les
Alizés). Coin Séjour : 1 canapé convertible, 2 couchages
(130x190 cm). télévision.
Coin cuisine : frigo, congélateur, plaque de cuisson, vaisselle, micro-ondes. Salle de bain : lavabo, douche, WC
séparé. Convecteurs électriques. Terrasse couverte avec
salon de jardin.
Voor 4/6 personen maximum

Havitat

35 m2. 1 slaapk, 1.2 pers. bed (140x190 cm), 1 slaapk 2.1 pers. bed
(80x190 cm), zithoek 1, 2 pers laapbank (130x190 cm). Televisie
(Fr). Keukenhoek : koelkast, kookplaat, magnetron, vaatwerk.
Badkamer : wasbak, douche, aparte wc. Elektrische convector.
Overdekt terras met prieel en tuinameublement.

Havitat

Alizé

Alizé

PRIX PAR NUIT POUR 6 PERSONNES
Jour d’arrivée/départ :
libre
7 jours consécutifs minimum

Jour d’arrivée/départ :
samedi
7 jours consécutifs minimum

Jour d’arrivée/départ :
libre
7 jours consécutifs minimum

Week-end & Courts séjours :
2 nuits consécutives minimum
hors juillet & août*

Du 11 avril au 26 juin

Du 27 juin au 29 août

Du 30 août au 16 octobre

Van 11 april tot 26 juni

Van 27 june tot 29 august

Van 30 augustus tot 16 oktober

Du 11 avril au 16 octobre,
hors juillet & août

Aankomst en vertrekdagen :
vrije
mini 7 opeenvolgende dagen

à partir de

40 € jusqu’à 52 €

Aankomst en vertrekdagen :
zaterdag
mini 7 opeenvolgende dagen

à partir de

64 € jusqu’à 132 €

Aankomst en vertrekdagen :
vrije
mini 7 opeenvolgende dagen

à partir de

40 € jusqu’à 52 €

Weekends en kort verblijf :
mini 2 opeenvolgende nachten
behalve juli en augustus*

Van 11 april tot 16 oktober
behalve juli en augustus

à partir de

48 € jusqu’à 64 €

Taxe de séjour (+ 18 ans) : 0,30 €/jour/pers. / Éco participation : 0,20 €/jour/pers.

*Courts séjours : 2 nuits minimum, valable en mai/juin/septembre .
*Kort Verblijf : Minimaal 2 nachten geldig in mei, juni en september.

Chalet Havitat
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Chalet Alizé

Chalet Alizé

Les

Mobil-homes

MOBIL-HOME RÉSIDENTIEL

3 CHAMBRES 6 PERS.

Capacité 4/6 pers. maximum - 32 m2.
1 chambre : 1 lit 2 pers. (140x190 cm),
1 chambre : 2 lits 1 pers. (80x190 cm) côte à côte,
1 chambre : 2 lits 1 pers. superposés (70x190 cm).
Séjour : 1 banquette, coin repas 6 pers. Cuisine ouverte sur terrasse : frigocongélateur, plaque de cuisson, vaisselle, micro-ondes, télévision. Salle de bains :
lavabo, douche. WC séparé. Terrasse en bois semi-couverte avec salon de jardin.

Stacaravan « Résidentiel » 3 slaapkamers

Voor 4/6 personen maximum - 32 m2. Stacaravan nieuwe generatie extra breed (3,70
m). 1 slaapk, 1.2 pers. bed (140x190 cm), 1 slaapk 2.1 pers. bed (80x190 cm), 1 slaapk 2.1
pers. opgestapeed bed (70x190 cm). zithoek. Televisie (Fr). Woonkamer: 1 sofa, eethoek
6 personen. Keuken die op terras wordt geopend : koelkast, kookplaat, vaatwerk, magnetron. Badkamer : wasbak, douche, aparte wc. Houten terras met prieel en
tuinameublement.

PRIX PAR NUIT POUR 6 PERSONNES
Jour d’arrivée/départ :
libre
7 jours consécutifs minimum

Jour d’arrivée/départ :
samedi
7 jours consécutifs minimum

Jour d’arrivée/départ :
libre
7 jours consécutifs minimum

Week-end & Courts séjours :
2 nuits consécutives minimum
hors juillet & août*

Du 2 mai au 26 juin

Du 27 juin au 29 août

Du 30 août au 2 octobre

Van 2 mei tot 26 juni

Van 27 june tot 29 august

Van 30 augustus tot 2 oktober

Du 2 mai au 2 octobre,
hors juillet & août

Aankomst en vertrekdagen :
vrije
mini 7 opeenvolgende dagen

à partir de

44 € jusqu’à 56 €

Aankomst en vertrekdagen :
zaterdag
mini 7 opeenvolgende dagen

à partir de

76 € jusqu’à 145 €

Aankomst en vertrekdagen :
vrije
mini 7 opeenvolgende dagen

à partir de

44 € jusqu’à 56 €

Weekends en kort verblijf :
mini 2 opeenvolgende nachten
behalve juli en augustus*

Van 2 mei tot 2 oktober
behalve juli en augustus

à partir de

52 € jusqu’à 76 €

Taxe de séjour (+ 18 ans) : 0,30 €/jour/pers. / Éco participation : 0,20 €/jour/pers.

MOBIL-HOME RÉSIDENTIEL

2 CHAMBRES 4/5 PERS.

Capacité 4/5 pers. maximum - 28 m2. “Nouvelle génération”
mobil home extra large (3,70 m). 1 chambre : 1 lit 2 pers.
(140x190 cm), 1 chambre : 2 lits 1 pers. (80x190 cm) Coin
séjour : 1 banquette convertible : 1 couchage (130x190
cm). Coin cuisine : frigo, plaque de cuisson, vaisselle,
micro-ondes. Salle de bains : lavabo, douche. WC séparé.
Terrasse en bois : tonnelle et salon de jardin.

Stacaravan “Résidentiel” 2 slaapkamers

PRIX PAR NUIT POUR 5 PERSONNES

Voor 4/5 personen maximum - 28 m2.
Stacaravan nieuwe generatie extra breed
(3,70 m). 1 slaapk, 1.2 pers. bed (140x190 cm),
1 slaapk 2.1 pers. bed (80x190 cm), zithoek
1 persslaapbank (130x190 cm). Keukenhoek :
koelkast, kookplaat, vaatwerk, magnetron.
Badkamer : wasbak, douche, aparte wc.
Houten terras met prieel en tuinameublement.

Jour d’arrivée/départ :
libre
7 jours consécutifs minimum

Jour d’arrivée/départ :
samedi
7 jours consécutifs minimum

Jour d’arrivée/départ :
libre
7 jours consécutifs minimum

Week-end & Courts séjours :
2 nuits consécutives minimum
hors juillet & août*

Du 2 mai au 26 juin

Du 27 juin au 29 août

Du 30 août au 2 octobre

Van 2 mei tot 26 juni

Van 27 june tot 29 august

Van 30 augustus tot 2 oktober

Du 2 mai au 2 octobre,
hors juillet & août

Aankomst en vertrekdagen :
vrije
mini 7 opeenvolgende dagen

à partir de

36 € jusqu’à 46 €

Aankomst en vertrekdagen :
zaterdag
mini 7 opeenvolgende dagen

à partir de

54 € jusqu’à 108 €

Aankomst en vertrekdagen :
vrije
mini 7 opeenvolgende dagen

à partir de

36 € jusqu’à 46 €

Weekends en kort verblijf :
mini 2 opeenvolgende nachten
behalve juli en augustus*

Van 2 mei tot 2 oktober
behalve juli en augustus

à partir de

44 € jusqu’à 54 €

Taxe de séjour (+ 18 ans) : 0,30 €/jour/pers. / Éco participation : 0,20 €/jour/pers.

*Courts séjours : 2 nuits minimum, valable en mai/juin/septembre.
*Kort Verblijf : Minimaal 2 nachten geldig in mei, juni en september.
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Les

Mobil-homes

MOBIL-HOME LODGE PREMIUM

2 CHAMBRES 4/5 PERS.

Capacité 4/5 pers maximum, 30 m2. Mobil home neuf.
1 chambre : 1 lit 2 pers (140x190cm) + place pour lit
bébé
1 chambre : 2 lits 1 pers (80 x 190 cm)
Séjour : 1 banquette convertible (130x190cm)
(lit tiroir) : 1 couchage, télévision.
Cuisine ouverte sur terrasse, frigo-congélateur,
plaque de cuisson, micro-ondes, lave-vaisselle.
Salle de bains : douche, lavabo. Wc séparés.
Convecteurs électriques dans toutes les pièces.
Terrasse couverte avec salon de jardin.

Stacaravan « Lodge Premium» 2 slaapkamers

Voor 4/5 personen maximum . 29m². Nieuwe.
1 slaap, 1.2 pers bed ( 140x190) plus plaats voor een kinderbedje, 1 slaap 2.1pers bed( 80x190cm), zithoek 1 persslaapbank (130x190cm). Televisie (Fr). Keukenhoek : koelkast
met vriesvak, koopplaat, vaatwerk, magnetron, vaatwasser lave vaisselle Badkamer : wasbak, douche, aparte wc.
Elektrische convectoren. Houten terras met prieel en tuinameublement.

PRIX PAR NUIT POUR 5 PERSONNES
Jour d’arrivée/départ :
libre
7 jours consécutifs minimum

Jour d’arrivée/départ :
samedi
7 jours consécutifs minimum

Jour d’arrivée/départ :
libre
7 jours consécutifs minimum

Week-end & Courts séjours :
2 nuits consécutives minimum
hors juillet & août*

Du 2 mai au 26 juin

Du 27 juin au 29 août

Du 30 août au 2 octobre

Van 2 mei tot 26 juni

Van 27 june tot 29 august

Van 30 augustus tot 2 oktober

Du 2 mai au 2 octobre,
hors juillet & août

Aankomst en vertrekdagen :
vrije
mini 7 opeenvolgende dagen

à partir de

40 € jusqu’à 52 €

Aankomst en vertrekdagen :
zaterdag
mini 7 opeenvolgende dagen

à partir de

64 € jusqu’à 132 €

Taxe de séjour (+ 18 ans) : 0,30 €/jour/pers. / Éco participation : 0,20 €/jour/pers.
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*Courts séjours : 2 nuits minimums, valable en mai/juin/septembre.
*Kort Verblijf : Minimaal 2 nachten geldig in mei, juni en september.

Aankomst en vertrekdagen :
vrije
mini 7 opeenvolgende dagen

à partir de

40 € jusqu’à 52 €

Weekends en kort verblijf :
mini 2 opeenvolgende nachten
behalve juli en augustus*

Van 2 mei tot 2 oktober
behalve juli en augustus

à partir de

48 € jusqu’à 64 €

MOBIL-HOME STANDARD

2 CHAMBRES 4 PERS.

Capacité 2/4 pers. maximum - 18 m2.
1 chambre : 1 lit 2 pers. (140x190 cm), 1 chambre : 2 lits
1 pers. (70x190 cm), Coin séjour : 1 banquette coin repas.
Télévision.
Coin cuisine : frigo, plaque de cuisson, vaisselle. Salle de bains :
douche, lavabo, WC séparés. Terrasse avec tonnelle et salon
de jardin.

Standard stacaravan

Voor 2/4 personen maximum 18 m2. 1 slaapk, 1.2 pers. bed
(140x190 cm), 1 slaapk 2.1 pers.
bed (70x190 cm), eethoek
met een bank. Keukenhoek :
koelkast, kookplaat, vaatwerk.
Badkamer : wasbak, douche, wc.
Terras met prieel en tuinameublement.

PRIX PAR NUIT POUR 4 PERSONNES
Jour d’arrivée/départ :
libre
7 jours consécutifs minimum

Jour d’arrivée/départ :
samedi
7 jours consécutifs minimum

Jour d’arrivée/départ :
libre
7 jours consécutifs minimum

Week-end & Courts séjours :
2 nuits consécutives minimum
hors juillet & août*

Du 2 mai au 26 juin

Du 27 juin au 29 août

Du 30 août au 2 octobre

Van 2 mei tot 26 juni

Van 27 june tot 29 august

Van 30 augustus tot 2 oktober

Du 2 mai au 2 octobre,
hors juillet & août

Aankomst en vertrekdagen :
vrije
mini 7 opeenvolgende dagen

à partir de

34 € jusqu’à 44 €

Aankomst en vertrekdagen :
zaterdag
mini 7 opeenvolgende dagen

à partir de

49 € jusqu’à 99 €

Aankomst en vertrekdagen :
vrije
mini 7 opeenvolgende dagen

à partir de

34 € jusqu’à 44 €

Weekends en kort verblijf :
mini 2 opeenvolgende nachten
behalve juli en augustus*

Van 2 mei tot 2 oktober
behalve juli en augustus

à partir de

42 € jusqu’à 50 €

Taxe de séjour (+ 18 ans) : 0,30 €/jour/pers. / Éco participation : 0,20 €/jour/pers.

MOBIL-HOME 1 CHAMBRE 2 PERS.
Capacité 2 pers. maximum - 15 m2. 1 chambre : 1 lit 2 pers.
(140x190 cm). Coin séjour : 1 banquette coin repas. Télévision.
Coin cuisine : frigo, plaque de cuisson, vaisselle. Salle de
bains : douche, lavabo, WC. Terrasse et salon de jardin.

Mini stacaravan / 2 pers.

Voor 2 personen maximum 15 m2. 1 slaapk, 1.2 pers. bed
(140x190 cm), eethoek met een
bank. Televisie. Keukenhoek :
koelkast, kookplaat, vaatwerk.
Badkamer : wasbak, douche, wc.
Terras met tuinameublement.

PRIX PAR NUIT POUR 2 PERSONNES
Jour d’arrivée/départ :
libre
7 jours consécutifs minimum

Jour d’arrivée/départ :
samedi
7 jours consécutifs minimum

Jour d’arrivée/départ :
libre
7 jours consécutifs minimum

Week-end & Courts séjours :
2 nuits consécutives minimum
hors juillet & août*

Du 2 mai au 26 juin

Du 27 juin au 29 août

Du 30 août au 2 octobre

Van 2 mei tot 26 juni

Van 27 june tot 29 august

Van 30 augustus tot 2 oktober

Du 2 mai au 2 octobre,
hors juillet & août

Aankomst en vertrekdagen :
vrije
mini 7 opeenvolgende dagen

à partir de

32 € jusqu’à 42 €

Aankomst en vertrekdagen :
zaterdag
mini 7 opeenvolgende dagen

à partir de

48 € jusqu’à 74 €

Aankomst en vertrekdagen :
vrije
mini 7 opeenvolgende dagen

à partir de

32 € jusqu’à 42 €

Weekends en kort verblijf :
mini 2 opeenvolgende nachten
behalve juli en augustus*

Van 2 mei tot 2 oktober
behalve juli en augustus

à partir de

40 € jusqu’à 48 €

Taxe de séjour (+ 18 ans) : 0,30 €/jour/pers. / Éco participation : 0,20 €/jour/pers.

*Courts séjours : 2 nuits minimums, valable en mai/juin/septembre.
*Kort Verblijf : Minimaal 2 nachten geldig in mei, juni en september.
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Bungalow
LE BUNGALOW 4 PERS.

Capacité 2/4 pers. maximum - Environ 30 m2. Construction bois, mitoyen à 2 habitations.
1 chambre : 1 lit 2 pers (140x190 cm). Coin séjour : 1 canapé convertible (130x190 cm) 1
couchage et 1 couchette lit 1 pers. (60x190 cm). Coin cuisine : frigo, plaque de cuisson,
vaisselle. Salle de bains : douche et WC. Balcon avec salon de jardin.
Voor 2/4 personen maximum, 30 m2 - Houten constructie. Twee aan elkaar grenzende.
Vakantiewoningen 1slaapk, 1.2 pers. bed, zithoek (130x190 cm), 1 persslaapbank 1.1
persoonsslaapbank (60x190 cm). Keukenhoek : koelkast, kookplaat, vaatwerk. Badkamer :
wasbak, douche, wc. Balkon met tuinameublement.

PRIX PAR NUIT POUR 4 PERSONNES
Jour d’arrivée/départ :
libre
7 jours consécutifs minimum

Jour d’arrivée/départ :
samedi
7 jours consécutifs minimum

Jour d’arrivée/départ :
libre
7 jours consécutifs minimum

Week-end & Courts séjours :
2 nuits consécutives minimum
hors juillet & août*

Du 2 mai au 26 juin

Du 27 juin au 29 août

Du 30 août au 2 octobre

Van 2 mei tot 26 juni

Van 27 june tot 29 august

Van 30 augustus tot 2 oktober

Du 2 mai au 2 octobre,
hors juillet & août

Aankomst en vertrekdagen :
vrije
mini 7 opeenvolgende dagen

à partir de

30 € jusqu’à 40 €

Aankomst en vertrekdagen :
zaterdag
mini 7 opeenvolgende dagen

à partir de

46 € jusqu’à 72 €

Aankomst en vertrekdagen :
vrije
mini 7 opeenvolgende dagen

à partir de

PMR

30 € jusqu’à 40 €

Weekends en kort verblijf :
mini 2 opeenvolgende nachten
behalve juli en augustus*

Van 2 mei tot 2 oktober
behalve juli en augustus

38 € jusqu’à 46 €

à partir de

Taxe de séjour (+ 18 ans) : 0,30 €/jour/pers. / Éco participation : 0,20 €/jour/pers.

Hébergement

LE BALTIMORE 2 CHAMBRES 4 PERS.

Spécialement adaptée aux personnes à mobilité réduite
Capacité 2/4 pers maximum, 55 m2 - 1 chambre : 1 lit 2 pers (140x190cm)
- 1 chambre : 1 lit 1 pers (80 x 190 cm)
Séjour : 1 canapé convertible (130x190 cm) : 1 couchage, télévision. Cuisine, frigo-congélateur, plaque de cuisson, micro-ondes, lave–vaisselle, vaisselle. Salle de
bains : douche, lavabo. Wc intégré. Convecteurs électriques. Lave-linge.
Rampe d’accès pour rejoindre la terrasse en bois (salon de jardin).

Chambre 1
L. linge

salle de bain

dressing

Gehandicapte accommodatie 2 slaapkamers 4 pers

(Speciaal aangepast voor mensen met beperkte mobiliteit)
Voor 4/5 personen maximum. 55m2. Nieuwe. 1 slaap, 1.2 pers bed ( 140x190) 1 slaap 2.1pers bed (80x190cm), zithoek 1 persslaapbank ( 130x190cm), Televesie(fr) Keukenhoek: koelkast met vriesvak, koopplaat, magnetron, vaatwasser, vaatwerk.
Badkamer: wasbak, douche, wc, Elektrische convectoren. Wasmachine. Toegang oprit naar het houten terras (tuinmeubelen)

PRIX PAR NUIT POUR 4 PERSONNES

Chambre
2
Cuisine

Terrasse
Rampe d’accès

Jour d’arrivée/départ :
libre
7 jours consécutifs minimum

Jour d’arrivée/départ :
samedi
7 jours consécutifs minimum

Jour d’arrivée/départ :
libre
7 jours consécutifs minimum

Week-end & Courts séjours :
2 nuits consécutives minimum
hors juillet & août*

Du 2 mai au 26 juin

Du 27 juin au 29 août

Du 30 août au 2 octobre

Van 2 mei tot 26 juni

Van 27 june tot 29 august

Van 30 augustus tot 2 oktober

Du 2 mai au 2 octobre,
hors juillet & août

Aankomst en vertrekdagen :
vrije
mini 7 opeenvolgende dagen

à partir de

36 € jusqu’à 46 €

Aankomst en vertrekdagen :
zaterdag
mini 7 opeenvolgende dagen

à partir de

54 € jusqu’à 108 €

Aankomst en vertrekdagen :
vrije
mini 7 opeenvolgende dagen

à partir de

36 € jusqu’à 46 €

Weekends en kort verblijf :
mini 2 opeenvolgende nachten
behalve juli en augustus*

Van 2 mei tot 2 oktober
behalve juli en augustus

à partir de

44 € jusqu’à 54 €

Taxe de séjour (+ 18 ans) : 0,30 €/jour/pers. / Éco participation : 0,20 €/jour/pers.

*Courts séjours : 2 nuits minimums, valable en mai/juin/septembre.
*Kort Verblijf : Minimaal 2 nachten geldig in mei, juni en september.

Toujours plus de confort dans vos locations / Voor meer en meer comfort
 reillers et couvertures fournis / Kussens en dekens zijn aanwezig
O
Location de draps : 10€ la paire sur réservation / Lakenverhuur : 10€
per set op reservering
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 ocation de télévision (chaines françaises) : 35€ la semaine sur
L
réservation / TV-verhuur (franse zenders) : 35€ per week op reservering
Kit bébé (lit, chaise haute, baignoire) : 15 € la semaine sur réservation / Babyset (bed, kinderstoel, badje) : 15€ per week op reservering


Forfait
ménage fin de séjour : 50€, 80€ (Chalets et mobil-homes
résidentiels 3 chambres) / Eindschoonmaak : 50€ vast bedrag, Chalet,

Stacaravan « Résidentiel » 3 slaapkamers : 80€

1 place de parking pour votre voiture à côté de votre location /
1 parkeerplaats naast uw accomodatie

Véhicule supplémentaire, 14 € la semaine. / Extra auto : 14€ per week

camping
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BON DE RESERVATION/HUURKONTRAKT
à retourner à • terugzenden aan :

Réservation en ligne/paiement sécurisé

Camping Alpes Dauphiné, route Napoléon

05000 GAP - FRANCE

CAMPING

Reserveringen per internet

LOCATIONS

Tél. (00 33) 04 92 51 29 95 - Fax : (00 33) 04 92 53 58 42 - E-mail : info@alpesdauphine.com

COORDONNÉES
Nom/Naam : ....................................................................................................................................................................................................................... Prénom/Voornaam : .....................................................................................................................................................
CAMPING

LOCATIONS

Adresse/Adres : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal/Postcode : ....................................................... Ville/Woonplaats : ............................................................................................................................... Pays/Land : .................................................................................................................
Tél./Tel. : ....................................................................................................... Mobile/Mobile telefoon : ......................................................................................... E-mail :

COMPOSITION FAMILIALE

...........................................................................................................................................

Seul les personnes inscrites seront acceptées dans le camping/
Alleen ingeschreven personen worden op de
camping geaccepteerd
CAMPING
LOCATIONS

FAMILIESAMENSTELLING

1) Nom/Naam : …………………………………………… Prénom/Voornaam : ………………………………………… Né(e) le/Geboortedatum : ………………………………………
2) Nom/Naam : …………………………………………… Prénom/Voornaam : ………………………………………… Né(e) le/Geboortedatum : ………………………………………
3) Nom/Naam : …………………………………………… Prénom/Voornaam : ………………………………………… Né(e) le/Geboortedatum : ………………………………………
4) Nom/Naam : …………………………………………… Prénom/Voornaam : ………………………………………… Né(e) le/Geboortedatum : ………………………………………
5) Nom/Naam : …………………………………………… Prénom/Voornaam : ………………………………………… Né(e) le/Geboortedatum : ………………………………………

Nb. adultes/Aantal personen

.......................

Nb. enfants (1 à 7 ans)/
Aantal kind van 1 tot 7 jaar

.....................................

Nb. enfants (7 à 12 ans)/
Aantal kind van 7 tot 12 jaar

.................................

6) Nom/Naam : …………………………………………… Prénom/Voornaam : ………………………………………… Né(e) le/Geboortedatum : ………………………………………
Animal/Huisdieren : oui/ja
non/nee - Race/Ras : ........................................................................................................ (carnet de vaccination obligatoire)/(inentingsboek verplicht)
1 maxi/location - Les chats ne sont pas admis dans les locations / Katten zijn niet toegestaan in de verhuur
Véhicule/Auto :

oui/ja

non/nee - Immatriculation/Kentekennummer :

DATES DE SÉJOUR

Arrivée :

VERBLIJFSDATUM

(7 jours minimums en camping)/(7 dagen mini voor camping)

EMPLACEMENT CAMPING
Tente/Tente

Caravane/Caravan

Aankomst

............................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................

Départ : ........................................................................................ Nbre de nuits :
Vertrek

RÉGLEMENT POUR LA RÉSERVATION

STAANPLAATS

RESERVERINGSVOORWAARDEN

Camping-car/Camper

Dimensions/Afmeting (largeur x longueur) : ……………………… m x

Caravane pliante/Vouwwagen

………………………

Petite tente supplémentaire/Kleine tent extra

m

Voiture supplémentaire/Extra auto

Electricité 6A/Elektriciteit 6A
Situation souhaitée/Voorkeur :
Sanitaire/Sanitair :

proche/dichtbij

HÉBERGEMENT LOCATIF

ombre partielle/gedeeltelijk schaduw

soleil/zon

éloigné/ver

VERHUUR

……………………………….

SUPPLEMENT

sur réservation et selon disponibilités/

“Résidentiel” 2 slaapkamers

Lodge Premium
”Lodge Premium”

Standard/Standaard
Mini mobil home/Mini Stacaravan
Le Bungalow

op reservering en afhankelijk van beschikbaarheid

SUPPLEMENTS/

R
 ésidentiel 2 chambres

Hébergement PMR (personne à mobilité réduite) :

Location draps, 1 paire par semaine/Lakenpakket per week : 10 €
Location TV (chaînes françaises), la semaine/

35 €

Televisie (franse zenders) per week :

Kit bébé (lit + chaise), la semaine/
Babypakket (bed + kinderstoel) per week :

15 €

Ménage fin de séjour/Eindschoonmaak :

50 €

Ménage fin de séjour chalet et m-home résidentiel 3 chs. /Eindschoonmaak : 80 €
Animaux, la semaine/Huisdier per week :

15 €

Véhicule supplémentaire, la semaine/Extra auto per week :

14 €

TOTAL/TOTAAL :

Gehandicapte accommodatie

€
20 €

………………………………….

€

………………………………….

€

………………………………….

€

………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

ARRHES (30% montant total)/VOORSCHOT (30%) :

Le Baltimore

€

………………………………….

Frais de dossier (non remboursables)/Reserveringskosten (niet- terug te betalen) :

“Résidentiel” 3 slaapkamers

20 €

…………………………

Taxe de séjour (+ 18 ans) à régler sur place : 0,30 € par jour
et par personne / Éco participation : 0,20 €/jour/pers.

Montant du séjour/Bedrag van het verblijf :

Mobil home/Stacaravan :
R
 ésidentiel 3 chambres/

100 €

………………………

(non remboursables)
Reserveringskosten (niet- terug te betalen)

RÉGLEMENT POUR LA RÉSERVATION/RESERVERINGSVOORWAARDEN

Chalet/Vrijstaand chalet :
Havitat
Alizé

Bungalow :

Arrhes/Voorschot
Frais de dossier

TOTAL/TOTAAL
ombre/schaduw

..............................

Aantal nachten

………………………………….

Taxe de séjour (+ 18 ans) à régler sur place : 0,30 € par jour et par personne / Éco participation : 0,20 €/jour/pers.

€
€
€
€
€
€

ASSURANCE ANNULATION

(FACULTATIVE) :
OUI
NON
SI OUI JE SOUHAITE SOUSCRIRE À L’ASSURANCE ANNULATION AU TARIF DE 4% DU MONTANT TOTAL DU SÉJOUR AVEC UN MINIMUM DE COTISATION DE 10€.
Règlement deS ARRHES par Monsieur, Madame/Voldaan door de heer, mevrouw : ………………………………………………………………………………………… Montant/Aanbetaling : ………………………..... €
Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Alpes Dauphiné Camping
Par chèque vacances ANCV
Par virement bancaire : F
 rance . CRÉDIT AGRICOLE . RIB : 11306 00062 62127403050 15 • IBAN : FR76 1130 6000 6262 1274 0305 015 • BIC : AGRIFRPP813
Je soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente au verso et m’engage à m’y conformer intégralement. En outre je m’engage à payer le solde de mon
séjour à l’arrivée et à respecter le règlement intérieur. L’assurance annulation implique le paiement total 30 jours avant l’arrivée (pour les locations). J’ai bien noté que le port du bracelet
permanent est obligatoire durant tout le séjour./
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de reserveringsvoorwaarden en deze te accepteren (Z.O.Z.). Ondergetekende verplicht zich tevens zijn gereserveerde verblijf bij aankomst te betalen en het
bijgaande kampreglement in acht te nemen. Bij annulering 30 dagen voor de datum van aankomst verplicht u zich het totale brag te voldoen. Tijdens uw verblijf is het dragen van de polsband (zwembad) verplicht.

Fait à/Te

…………………………………………………………

le/datum

…………………………………………………………

Signature/Handtekening

Classement préfectoral du 21 juin 2019 pour 185 emplacements. siret 432 043 099 00014 NAF 5530 Z

Nom en capitales/Naam blokletters

CAMPING

LOCATIONS

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATIONS (VENTES)
La demande de réservation d’un séjour implique l’acceptation pleine et entière des présentes conditions générales de réservation.

1 - COMMENT RESERVER
*Courrier : remplir le contrat de réservation au dos et nous le retourné accompagné de vos arrhes
d’un montant de :
- camping : 100 euros + 20 euros de frais de dossier (non remboursables)
- location : 30 % d’arrhes y compris 20 euros de frais de dossier (confirmation préalable par téléCAMPING
LOCATIONS
phone).
* La réservation ne deviendra effective qu’à réception de votre bon de réservation signé et des arrhes.
* Une lettre de confirmation (dans la mesure des places disponibles) vous sera envoyée, non cessible
à un tiers. Elle devra être présentée le jour de votre arrivée.
* A défaut de réception des arrhes dans un délai de 10 jours, Alpes Dauphiné pourra considérer que
la demande de réservation est annulée.
L’accès au camping n’est autorisé qu’aux personnes dont le nom figure sur le contrat de location.
Toute personne non inscrite sur le dit contrat sera considérée comme nouveau client Le camping Alpes
CAMPING
Dauphiné
refuseraLOCATIONS
l’accès aux familles se présentant avec une nombre de participants supérieur à la
capacité de l’hébergement loué (bébé et enfants compris).
2 - REGLEMENT DU SEJOUR
(Espèces, chèques vacances, CB)
Le solde du séjour sera réglé :
- pour les locations à l’arrivée, ou 30 jours avant l’arrivée (au plus tard) si vous avez souscrit l’assurance annulation.
- pour le camping à la fin du séjour.
3 - ARRIVEE/DEPART
*Location : arrivée samedi 15 h00, départ samedi 10h00 (impératif)
Week-end hors saison, arrivée vendredi 15h00, départ dimanche jusqu’à 18h00
*Camping arrivée 14h00, départ 12h00. Pour tout départ après 12h00 1 nuit supplémentaire sera
facturée.
Si vous deviez arriver après 19h00 il est nécessaire de prévenir la réception.
En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé aucun remboursement ne sera effectué, la totalité du
séjour restant due.
4 - NON PRESENTATION LE JOUR DE L’ARRIVEE
La réservation est maintenue jusqu’au lendemain 12h00. Après ce délai la réservation est annulée
suivant les dispositions de l’article 5
5 - ANNULATION
Toute annulation devra être confirmée par écrit et lettre recommandée.
1er cas : Sans assurance annulation
– Annulation 30 jours avant la date d’arrivée : 30% du contrat est dû (soit les arrhes)
– entre 30 et 15 jours avant la date d’arrivée : 50 % du contrat est dû
– entre 15 et 8 jours avant la date d’arrivée 80% du contrat est dû.
– moins de 8 jours avant la date d’arrivée 100 % du contrat est dû
2e cas : Avec assurance annulation Campez Couvert
(souscrite à la réservation , non remboursable)
(implique le paiement intégral de votre séjour 30 jours avant l’arrivée)
Garantie annulation séjour
Remboursement des acomptes ou montant de la location en cas d’impossibilité d’être présent sur le
lieu du séjour en cas de :
- Accident corporel, maladie, décès vous concernant, votre conjoint, vos enfants ;
- Incendie, explosion, cambriolage de votre domicile dans le mois qui précède la période de location
si votre présence est indispensable ;
- Empêchement professionnel grave, accidentel ou fortuit, licenciement ;
- Empêchement de se rendre sur les lieus du séjour à la suite de manifestations publiques.
Garantie Interruption de séjour

Remboursement du coût du séjour non effectué en cas de :
- Accident corporel, maladie, décès vous concernant, votre conjoint, vos enfants si le rapatriement à
votre domicile est nécessaire et attesté par un certificat médical délivré sur place ;
- Incendie, explosion, cambriolage entraînant des dommages importants à votre domicile ;
-D
 écès déclaré « Deuil national » dans le pays dont vous avez la nationalité.
- Retrouvez l’ensemble des conditions générales d’assurance sur www.campez-couvert.com
6 - CAUTION ET FRAIS
*Hébergements locatifs :
A l’arrivée le dépôt d’une caution de 150 euros est obligatoire. Le locataire devra contrôler l’exactitude
de l’inventaire et signaler au plus tard le lendemain matin les erreurs constatées
Elle sera restituée au départ (ou renvoyée après votre départ sous 5 jours) après inventaire et
contrôle de propreté, sous déduction éventuelle des frais du aux dégradations et /ou manquement
de l’inventaire
Au rendu des clefs les hébergements doivent être en parfait état de propreté, en cas de manquement,
1 participation au frais de nettoyage d’un montant de 50 euros sera prélevée sur la caution, avec
supplément de 18 euros pour la vaisselle (si nécessaire) L’état des lieux se fait entre 8h00 et 10h00
7 - ANIMAUX
1 par emplacement ou location. Tatouage et vaccination anti rabique en cours de validité, carnet de
santé à présenter le jour de votre arrivée.
Les chiens de 1ère et 2e catégorie (pitbulls, rotweillers …) ne sont pas admis dans l’enceinte du
camping.
Les animaux ne sont pas admis dans les gîtes et dans certaines locations (en location animaux de - de
10 kg uniquement).
Les chats ne sont pas admis dans les locations.
8 - BRACELETS D’ACCES
Bracelet obligatoire du 28/06 au 30/08, donnant accès à la piscine et aux activités du camping.
9 - PISCINE - ESPACE AQUATIQUE
Accès réservé aux résidents du camping. Les enfants sont admis sous la surveillance des parents.
10 - AIRE DE JEUX
L’accès aux aires de jeux est interdite aux enfants non accompagnés d’un adulte.
11 - VISITEURS
Les visiteurs et invités sont tenus de se présenter à l’accueil et de payer une redevance qui est affichée
à l’entrée du camping. Leur véhicule sera garé sur le parking d’entrée.
12 - ANNULATION DU FAIT DE ALPES DAUPHINE
Au cas ou nous serions amenés à annuler un séjour, les sommes versées vous seront remboursées
et vous recevrez une indemnité égale à la pénalité que vous auriez supportée si l’annulation était de
votre fait à cette date. si cette annulation est imposée par des circonstances de force majeure, vous
ne pourrez prétendre à aucune indemnité.
Tout client du camping est tenu de se conformer au règlement intérieur. Toute infraction à ce règlement sera susceptible d’entraîner la résiliation immédiate du contrat de location aux torts du locataire,
le produit de la location restant définitivement acquis au propriétaire.
13 - 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 Alpes Dauphiné Camping comme étant confidentielles. Elles seront utilisées uniquement par les services internes de Alpes Dauphiné Camping,
pour le traitement de votre commande et pour renforcer et personnaliser la communication et l’offre
de services réservés aux clients de Alpes Dauphiné Camping en fonction de vos centres d’intérêts.
Conformément à la loi informatique et des 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 de nous
en faire la demande par courrier à l’adresse suivante en nous indiquant vos nom, prénom et adresse :
Alpes Dauphiné Camping - route Napoléon - 05000 GAP - N° SIRET : 43204309900014

RESERVERINGSVOORWAARDEN
Bij aanvraag van uw reservering accepteert u de volgende reserveringsvoorwaarden.

1 - HOE TE RESERVEREN
Per post: Het reserveringsformulier kunt u ingevuld en ondertekend terugzenden. Aanbetaling:
- camping : 100 euro + 20 euros administratiekosten. (geen teruggave)
- verhuur : 30 % inclusief 20 euros administratiekosten.
De aanbetaling en de administratiekosten kunt u overmaken op bankrek.
De reservering is van kracht na ontvangst van ondertekend formulier en de aanbetaling.
De reservering wordt daarna ( als er plaats is) door ons bevestigd, en is niet overdraagbaar aan
derden. Bij aankomst dient u de bevestiging te tonen.
De aanbetaling dient binnen 10 dagen na reservering in ons bezit te zijn, na 10 dagen beschouwd
Camping Alpes Dauphiné de reserveringsaanvraag als geannuleerd.
De camping is alleen toegankelijk voor personen vermeld op het reserveringsformulier. Ieder ander
persoon niet vermeld op het formulier wordt beschouwd als een nieuwe klant.
Camping Alpes Dauhpine heeft het recht om families te weigeren die met meerdere personen verbijven
in het gehuurde dan toegestaan. (inclusief babys en kinderen)
2 - BETALING (kontant, bankpas)
Het totaalbedrag dient te worden voldaan:
- Verhuur: bij aankomst, of 30 dagen voor aankomst (op z’n laatst) als u een annuleringsverzekering
heeft afgesloten.
- Camping: bij vertrek van uw verblijf.
3 - AANKOMST/VERTREK
Verhuur: Het gehuurde kan slechts vanaf 15h00 worden betreden en dient op de dag van vertrek om
10h00 weer opgeleverd te worden. de verhuurperiode is van zaterdag tot zaterdag.
Weekend (buiten het seizoen) : aankomst vrijdag na 15h00, vertrek zondags voor 18h00
*Camping : De plaats kan slechts vanaf 14h00 worden betreden en dient op de dag van vertrek voor
12h00 weer opgeleverd te worden. Bij vertrek na 12h00 zal 1 dag extra in rekening worden gebracht.
Bij aankomst na 19h00 dient u dit te melden.
Bij verlate aankomst of vroegtijdig vertrek verplicht u zich de totale kosten van gereserveerd verblijf
te betalen.
4 - VERLATE AANKOMST
Bij vertraging en zonder tegenbericht wordt het gehuurde aangehouden tot 12h00 de volgende dag.
Daarna is de reservering geannuleerd volgens de voorschriften van artikel 5.
5 - ANNULERING
Een annulering dient per aangetekende brief te worden bevestigd.
1: U heeft geen annuleringsverzekering afgesloten
Bij annulering 30 dagen voor aankomst dient u 30% van het totaal verblijf te voldoen (de aanbetaling)
Bij annulering tussen 30 en 15 dagen voor aankomst dient u 50% van de totale huur te voldoen.
Bij annulering tussen 15 en 8 dagen voor aankomst dient u 80% van de totale huur te voldoen.
Bij annulering binnen 8 dagen voor aankomst verplicht u zich de totale kosten van gereserveerd
verblijf te voldoen.
2: U heeft een annuleringsverzekering afgesloten Campez Couvert
(ingetekend bij de reservering, geen teruggave)
(en het totaalbedrag van uw verblijf voldaan op z’n laats 30 dagen voor aankomst)
Garanties :
Terugbetaling van de aanbetaling en/of huur in geval u niet aanwezig kunt zijn door;
- Ongeval, ziekte, overlijden van u of uw metgezellen, uw kinderen;
- Brand, explosie, inbraak in de woning in de maand voorafgaande aan de periode van verhuur en u
bent genoodzaakt te blijven;
- Beroepsmatige belemmeringen; ongeval, ontslag;
- Door publieke manifestaties;
Garantie bij het onderbreken van uw verblijf :

Terugbetaling van de niet gebruikte huurperiode in geval van:
- Ongeval, ziekte, overlijden van u of u metgezellen, uw kinderen en als een repatriëring naar uw
woonplaats noodzakelijk is;
- Brand, explosie, inbraak met grote schade aan uw woning.
6 - WAARBORG EN KOSTEN
VERHUUR :
Een waarborgsom van 150 euro is verplicht te voldoen bij aankomst. De huurder verplicht zich de
inventaris te controleren en gebreken direkt te melden. De waarborg wordt terugbetaald bij vertrek na
controle van de inventaris en de netheid met in mindering gebracht de kosten van eventueel herstel.
Het verhuurde dient bij vertrek volledig schoon te zijn. Bij het ingebreke zijn wordt 50 euro in rekening
gebracht als schoonmaakkosten vermeerderd met 18 euro voor de vaatwas (indien nodig). Controle
vindt plaats tussen 8.00 uur en 10.00 uur
7 - HUISDIER
Alleen kat en hond (aangelijnd) zijn toegestaan, 1 per plaats of verhuur. Het inentingsbewijs dient bij
aankomst getoond te worden.
Honden van de 1ste categorie (pitbulls, rottweiler…) zijn niet toegestaan. Huisdieren zijn niet toegestaan in de gites (behalve categorie C).
Huisdieren zijn niet toegestaan in de gîtes en in een aantal huuraccomodaties
(uitsluitend huisdieren tot 10 kg worden geaccepteerd in de overige huuraccomadaties).
Katten zijn niet toegestaan in de verhuur.
8 - POLSBAND
Tussen 28/06 en 30/08 is het dragn van een polsband verplicht.
Het geeft u recht op toegang tot het zwembad en andere activiteiten.
9 - ZWEMBAD
Toegang alleen voor campinggasten. Kinderen moeten onder begeleiding van de ouders.
10 - SPEELTUIN
Toegang tot de speeltuin is alléén toegestaan voor kinderen onder begeleiding van een ouder.
11 - BEZOEKERS
Bezoekers zijn verplicht zicht te melden bij de receptie en het betalen van het bezoekerstarief vermeld
bij de ingang van de camping. Uw auto dient u te plaatsen op de parkeerplaats bij de ingang.
12 - ANNULERING DOOR ALPES DAUPHINE
In geval Alpes Dauphiné de reservering annuleert wordt het aanbetaalde bedrag inclusief een schadevergoeding aan u uitgekeerd.
Bij overmacht wordt geen schadevergoeding uitgekeerd.
U dient het kampeerreglement na te leven. Bij het niet nakomen van het contract zal dit dadelijk tot
gevolg hebben dat het contract geannuleerd wordt ten nadele van de huurder, het gehuurde blijft
eigendom van de eigenaar.
13 - INFORMATIE EN VRIJHEID
De informatie die je ons verstrekt bij je bestelling wordt niet doorgegeven aan derden. Deze informatie
wordt door Alpes Dauphiné Camping als vertrouwelijk beschouwd en wordt enkel gebruikt door de
interne diensten van Alpes Dauphiné Camping voor de verwerking van je bestelling en om de communicatie en het aanbod van diensten voorbehouden voor de klanten van Alpes Dauphiné Camping te
personaliseren in functie van je belangstelling.
Conform de wet op informatie en vrijheid van 6 januari 1978 beschik je over het recht tot toegang,
correctie en aanvechting van de jou betreffende persoonlijke gegevens. Het volstaat een aanvraag in
te dienen op volgend adres, met vermelding van je naam, voornaam en adres:
Alpes Dauphiné Camping - Route Napoléon - F – 05000 GAP - SIRET-NR.: 43204309900014

CAMPING

CAMPING

CAMPING

LOCATIONS

LOCATIONS

LOCATIONS

Point GPS
L: 44° 34’ 46’’
I:
6° 4’ 56’’

CAMPING

LOCATIONS

Renseignements et réservations/Inlichtingen & reserveringen
Camping Alpes Dauphiné - Route Napoléon (RN 85) - 05000 Gap

Tél. (00 33) 04 92 51 29 95
Fax (00 33) 04 92 53 58 42
email : info@alpesdauphine.com

Réservation en ligne (paiement sécurisé) :
Reserveringen
per internet (veilig
betalen)
CAMPING
LOCATIONS

www.alpesdauphine.com
CARTES BANCAIRES
BANKPAS

ESPÈCES/KONTANT

CHÈQUES VACANCES

la carte de camping
pour la basse saison
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