
GAP / HAUTES-ALPES
F R A N C E  /  2 0 1 8

Vivez l ’expérience
    Alpes Dauphiné !



TARIFS PAR NUIT
Kampeertarieven per natch

du 15/04 au 06/07
van 15/04 tot 06/07

du 07/07 au 24/08
van 07/07 tot 24/08

du 25/08 au 15/10
van 25/08 tot 15/10

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

Staanplaats Auto + tent of caravan of camper Ongeveer 100 m2, maximaal 6 personen

8,80 € 9,50 € 8,80 €

Par personne     Per persoon 6,20 € 7,80 € 6,20 €

Enfant de moins de 1 an     Per kind jonger van 1 jaar GRATUIT
GRATIS

GRATUIT
GRATIS

GRATUIT
GRATIS

Par enfant de 1 à 7 ans     Per kind van 1 tot 7 jaar 3,30 € 5,50 € 3,30 €
Par enfant de 7 à 12 ans     Per kind van 7 tot 12 jaar 4,00 € 6,50 € 4,00 €
Branchement électrique (éclairage) 6 ampères

Electriciteit (6 amp)
3,50 € 3,50 € 3,50 €

Animaux en laisse vaccinés (1 par emplacement)   Hond 2,00 € 2,10 € 2,00 €

Petite tente supp. (sur l’emplacement)     Kleine tent extra GRATUIT
GRATIS

GRATUIT
GRATIS

GRATUIT
GRATIS

Voiture supplémentaire     Extra voertuig 3,00 € 3,00 € 3,00 €
Visiteurs     Bezoeker  (+ de 2 h,  - de 12 h) 5,50 € 5,50 € 5,50 €
2 pers. + caravane, camping car ou tente + Edf

2 pers. + staanplaats + electriciteit
24,70 € 28,60 € 24,70 €

NOTRE MEILLEURE OFFRE
Du 15/04 au 06/07/2018 et du 25/08 au 15/10/2018

2 pers. + auto / caravane ou camping car + électricité 22,50 €
2 pers. + auto / caravane ou camping car 19,50 €

ONS BETER AANBOD
Van 15/04 tot 06/07/2018 / van 25/08 tot 15/10/2018

2 pers. + staanplaats + electriciteit 22,50 € - 2 pers. + staanplaats 19,50 €

PROMO CAMPING
6 NUITS ACHETÉES LA 7E OFFERTE

en camping uniquement
du 15/04 au 06/07 et du 25/08 au 15/10/2018

AANBIEDING : BIJ 6 OVERNACHTINGEN 7E NACHT GRATIS
kampeeraanbieding

van 15/04 tot 06/07 / van 25/08 tot 15/10/2018

la carte de camping
pour la basse saison

TARIFS CAMPING Ouvert du 15/04 au 15/10/2018
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 15/10/2018
Aankomst vanaf 14.00 uur, vertrek voor 12.00 uur - ZWEMBAD / JACUZZI van 01/06 tot 15/09 waterglijbaan, juli en augustus

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. 

 

les Emplacements
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Taxe de séjour (+ 18 ans) : 0,40 € par jour et par personne

Emplacements
« Le bonheur est dans le pré »



les Chalets

AlizéHavitat

TARIF À LA SEMAINE POUR 5 PERSONNES
Arrivée/départ : libre

Vrije aankomst en vertrekdagen
Jour d’arrivée/départ : samedi
Aankomst en vertrekdagen : zaterdag

Arrivée/départ : libre
Vrije aankomst en

vertrekdagen

Courts séjours
hors juillet/août*

 Kort verblijf*

Du 15 avril
au 27 avril

Van 15 april
tot 27 april

Du 28 avril
au 15 juin

Van 28 april
tot 15 june.

Du 16 juin
au 6 juillet

Van 16 june
tot 6 juli.

Du 7 au
13 juillet

Van 7
tot 13 juli

Du 14 au
20 juillet

Van 14 juli
tot 20 juli

Du 21 juillet
au 17 août

Van 21 juli
tot 17 august.

Du 18 au
24 août

Van 18 august.
tot 24 august.

Du 25 au
31 août

Van 25 tot 31 
august.

Du 1 au
28 sept.

Van 1
tot 28 sept..

Du 29 sept.
au 12 oct.

Van 30 sept.
tot 15 oct.

Par nuit 2/5 pers.
2 nuits mini.

Per nacht 2/5 pers.
mini 2 nachten

425 € 385 € 425 € 450 € 550 € 690 € 550 € 450 € 385 € 385 € 75 €
Taxe de séjour (+ 18 ans) : 0,40 € par jour et par personne

supplément 6e personne : 45€ par semaine ou 7€ la nuit
*Courts séjours : 2 nuits minimums, valable avril/mai/juin/septembre. Réservation entre 1 et 21 jours avant l’arrivée.
*Kort Verblijf : Minimaal 2 nachten geldig in april, mei, juni en september. Reserveren tot 15 dagen voor aankomst.

Toujours plus de confort dans vos locations :
  Oreillers et couvertures fournis  
  Location de draps : 10€ la paire sur réservation 
  Location de télévision (chaines françaises) :  
35€ la semaine sur réservation
  Kit bébé (lit, chaise haute, baignoire) :
15 € la semaine sur réservation
  Ménage fin de séjour : 50€ forfaitaire 
  1 place de parking pour votre voiture à côté de 
votre location
  Véhicule supplémentaire, 14 € la semaine.

Voor meer en meer comfort
  Kussens en dekens zijn aanwezig 
  Lakenverhuur : 10€ per set op reservering 
  TV-verhuur (franse zenders) : 35€ per week 
op reservering
  Babyset (bed, kinderstoel, badje) : 15€ per 
week op reservering
  Eindschoonmaak : 50€ vast bedrag
  1 parkeerplaats naast uw accomodatie
  Extra auto : 14€ per week

les Locations
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Chalet Havitat

Chalet Alizé

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, plaque de cuisson, vaisselle, micro-ondes. 
Salle de bain : lavabo, douche, WC séparé. Convecteurs élec-
triques. Terrasse couverte avec salon de jardin.

Voor 4/6 personen maximum
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.

« C’est un peu comme à la maison mais en pleine nature »
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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 : frigo-congélateur, 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.

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
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, kook-
plaat, vaatwerk, magnetron. 
Badkamer : wasbak, douche, 
aparte wc. Houten terras met 
prieel en tuinameublement.

*Courts séjours : 2 nuits minimums, valable avril/mai/juin/septembre. Réservation entre 1 et 21 jours avant l’arrivée.
*Kort Verblijf : Minimaal 2 nachten geldig in april, mei, juni en september. Reserveren tot 15 dagen voor aankomst.

Arrivé/départ : libre
Vrije aankomst en vertrekdagen

Jour d’arrivée/départ : samedi
Aankomst en vertrekdagen : zaterdag

A/D : libre
Vrije aankomst en

vertrekdagen

Courts séjours
hors juillet/août*

 Kort verblijf*

Du 28 avril
au 15 juin

Van 28 april
tot 15 june.

Du 16 juin
au 6 juillet

Van 16 june
tot 6 juli.

Du 7 au
13 juillet

Van 7
tot 13 juli

Du 14 au
20 juillet

Van 14 juli
tot 20 juli

Du 21 juillet
au 17 août

Van 21 juli
tot 17 august.

Du 18 au
24 août

Van 18 august.
tot 24 august.

Du 25 au
31 août

Van 25 tot 31 
august.

Du 1 au
28 sept.

Van 1
tot 28 sept..

Par nuit 2/6 pers.
2 nuits mini.

Per nacht 2/6 pers.
mini 2 nachten

480 € 520 € 550 € 650 € 790 € 650 € 520 € 480 € 85 €
Taxe de séjour (+ 18 ans) : 0,40 € par jour et par personne

Arrivé/départ : libre
Vrije aankomst en vertrekdagen

Jour d’arrivée/départ : samedi
Aankomst en vertrekdagen : zaterdag

A/D : libre
Vrije aankomst en

vertrekdagen

Courts séjours
hors juillet/août*

 Kort verblijf*

Du 28 avril
au 15 juin

Van 28 april
tot 15 june.

Du 16 juin
au 6 juillet

Van 16 june
tot 6 juli.

Du 7 au
13 juillet

Van 7
tot 13 juli

Du 14 au
20 juillet

Van 14 juli
tot 20 juli

Du 21 juillet
au 17 août

Van 21 juli
tot 17 august.

Du 18 au
24 août

Van 18 august.
tot 24 august.

Du 25 au
31 août

Van 25 tot 31 
august.

Du 1 au
28 sept.

Van 1
tot 28 sept..

Par nuit 2/5 pers.
2 nuits mini.

Per nacht 2/5 pers.
mini 2 nachten

365 € 395 € 425 € 510 € 650 € 510 € 425 € 365 € 65 €
Taxe de séjour (+ 18 ans) : 0,40 € par jour et par personne



*Courts séjours : 2 nuits minimums, valable avril/mai/juin/septembre. Réservation entre 1 et 21 jours avant l’arrivée.
*Kort Verblijf : Minimaal 2 nachten geldig in april, mei, juni en september. Reserveren tot 15 dagen voor aankomst.
**Non disponible12

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.    

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.
Coin cuisine : frigo, plaque de cuisson, vaisselle. Salle de 
bains : douche, lavabo, WC séparés. Terrasse avec ton-
nelle 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.

Arrivé/départ : libre
Vrije aankomst en vertrekdagen

Jour d’arrivée/départ : samedi
Aankomst en vertrekdagen : zaterdag

A/D : libre
Vrije aankomst en

vertrekdagen

Courts séjours
hors juillet/août*

 Kort verblijf*

Du 28 avril
au 15 juin

Van 28 april
tot 15 june.

Du 16 juin
au 6 juillet

Van 16 june
tot 6 juli.

Du 7 au
13 juillet

Van 7
tot 13 juli

Du 14 au
20 juillet

Van 14 juli
tot 20 juli

Du 21 juillet
au 17 août

Van 21 juli
tot 17 august.

Du 18 au
24 août

Van 18 august.
tot 24 august.

Du 25 au
31 août

Van 25 tot 31 
august.

Du 1 au
28 sept.

Van 1
tot 28 sept..

Par nuit 2/5 pers.
2 nuits mini.

Per nacht 2/5 pers.
mini 2 nachten

ND** ND** 490 € 580 € 720 € 580 480 € 420 € ND**

Taxe de séjour (+ 18 ans) : 0,40 € par jour et par personne

Arrivé/départ : libre
Vrije aankomst en vertrekdagen

Jour d’arrivée/départ : samedi
Aankomst en vertrekdagen : zaterdag

A/D : libre
Vrije aankomst en

vertrekdagen

Courts séjours
hors juillet/août*

 Kort verblijf*

Du 28 avril
au 15 juin

Van 28 april
tot 15 june.

Du 16 juin
au 6 juillet

Van 16 june
tot 6 juli.

Du 7 au
13 juillet

Van 7
tot 13 juli

Du 14 au
20 juillet

Van 14 juli
tot 20 juli

Du 21 juillet
au 17 août

Van 21 juli
tot 17 august.

Du 18 au
24 août

Van 18 august.
tot 24 august.

Du 25 au
31 août

Van 25 tot 31 
august.

Du 1 au
28 sept.

Van 1
tot 28 sept..

Par nuit 2/4 pers.
2 nuits mini.

Per nacht 2/4 pers.
mini 2 nachten

335 € 360 € 390 € 470 € 580 € 490 € 390 € 335 € 60 €
Taxe de séjour (+ 18 ans) : 0,40 € par jour et par personne

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. 

Photo constructeur non contractuelle

NOUVEAUTÉ 2018



Le + Alpes Dauphiné
Pour un séjour tranquille avec bébé 

  Profitez de vos vacances avec Bébé grâce au Kit bébé offert 
(lit, chaise haute, baignoire). 

Valable du 14 avril au 6 juillet et du 25 août au 12 octobre 2018 
sur réservation et selon disponibilités.

De + Alpes Dauphiné
Voor een onbezorgd verblijf met baby 
>Profiteer van uw vakantie met baby dankzij de gratis aangeboden babyset 
(bed, kinderstoel, badje). Geldig van 14 april tot 6 juli en van 25 augustus tot 12 
oktober 2018 op reservering en naar gelang beschikbaarheid

Pour profiter tout un week-end
  Cette année jouez les prolongations le week-end en profitant 

de votre hébergement le dimanche jusqu’à 18H00. 

Valable du 14 avril au 6 juillet et du 25 août au 12 octobre 2018 

pour une location de 2 nuits.

Om van het weekend te profiteren 

Verleng dit jaar uw weekend en profiteer van uw accomodatie op zondag tot 

18:00 uur.
Geldig van 14 april t/m 6 juli en van 25 augustus t/m 12 oktober 2018.

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.

*Courts séjours : 2 nuits minimums, valable avril/mai/juin/septembre. Réservation entre 1 et 21 jours avant l’arrivée.
*Kort Verblijf : Minimaal 2 nachten geldig in april, mei, juni en september. Reserveren tot 15 dagen voor aankomst.

MINI 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. 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. 
Keukenhoek : koelkast, kookplaat, vaatwerk. 
Badkamer : wasbak, douche, wc. Terras met 
tuinameublement.

13

Arrivé/départ : libre
Vrije aankomst en vertrekdagen

Jour d’arrivée/départ : samedi
Aankomst en vertrekdagen : zaterdag

A/D : libre
Vrije aankomst en

vertrekdagen

Courts séjours
hors juillet/août*

 Kort verblijf*

Du 28 avril
au 15 juin

Van 28 april
tot 15 june.

Du 16 juin
au 6 juillet

Van 16 june
tot 6 juli.

Du 7 au
13 juillet

Van 7
tot 13 juli

Du 14 au
20 juillet

Van 14 juli
tot 20 juli

Du 21 juillet
au 17 août

Van 21 juli
tot 17 august.

Du 18 au
24 août

Van 18 august.
tot 24 august.

Du 25 au
31 août

Van 25 tot 31 
august.

Du 1 au
28 sept.

Van 1
tot 28 sept..

Par nuit 2 pers.
2 nuits mini.

Per nacht 2 pers.
mini 2 nachten

300 € 320 € 340 € 375 € 465 € 375 € 360 € 300 € 55 €
Taxe de séjour (+ 18 ans) : 0,40 € par jour et par personne

A/D : libre
Vrije aankomst en vertrekdagen

Jour d’arrivée/départ : samedi
Aankomst en vertrekdagen : zaterdag

A/D : libre
Vrije aankomst en vertrekdagen

Courts séjours
hors juillet/août*

 Kort verblijf*

Du 28 avril
au 15 juin

Van 28 april
tot 15 june.

Du 16 juin
au 6 juillet

Van 16 june
tot 6 juli.

Du 7 au
13 juillet

Van 7
tot 13 juli

Du 14 au
20 juillet

Van 14 juli
tot 20 juli

Du 21 juillet
au 17 août

Van 21 juli
tot 17 august.

Du 18 au
24 août

Van 18 august.
tot 24 august.

Du 25 au
31 août

Van 25 tot 31 
august.

Du 1 au
28 sept.

Van 1
tot 28 sept..

Du 29 sept.
au 12 oct.

Van 30 sept.
tot 15 oct.

Par nuit 2/4 pers.
2 nuits mini.

Per nacht 2/4 pers.
mini 2 nachten

320 € 340 € 360 € 395 € 485 € 395 € 340 € 320 € 320 € 60 €
Taxe de séjour (+ 18 ans) : 0,40 € par jour et par personne



les Gîtes
LE MONTANA 5 PERS.
Cap. 4/5 pers. maximum - 50 m2 - Entrée de plain pied. 1 chambre : 1 lit
2 pers. (140x190 cm), 1 mezzanine : 2 matelas 1 pers. (80x190 cm).
Coin séjour : 1 canapé convertible (130x190 cm). Télévision. Coin 
cuisine : frigo, plaque de cuisson, micro-ondes, vaisselle. Salle de 
bain : lavabo, douche, wc séparé. Chauffage central. Terrasse 
couverte avec salon de jardin.

Voor 4/5 personen maximum, 50 m2 ingang gelijkvloers. 1 slaapk , 1.2 pers. bed 
(140x190 cm), 1 mezzanine 2.1 pers. (80x190 cm) bedden. zithoek 1.2 perss-
laapbank (130x190 cm). Televisie (fr). Keukenhoek : koelkast, magnetron, kook-
plaat, vaatwerk. Badkamer : wasbak, douche, aparte wc. Centrale verwarming. 
Overdekt terras met tuinameublement.
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*Courts séjours : 2 nuits minimums, valable avril/mai/juin/septembre. Réservation entre 1 et 21 jours avant l’arrivée.
*Kort Verblijf : Minimaal 2 nachten geldig in april, mei, juni en september. Reserveren tot 15 dagen voor aankomst.

HéberGement PMR
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) 

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)

Chambre
2

Chambre 1

Cuisine

Terrasse

Rampe d’accès

salle de bain dressingL. linge

Arrivée/départ : libre
Vrije aankomst en vertrekdagen

Jour d’arrivée/départ : samedi
Aankomst en vertrekdagen : zaterdag

Arrivée/départ : libre
Vrije aankomst en

vertrekdagen

Courts séjours
hors juillet/août*

 Kort verblijf*

Du 15 avril
au 27 avril

Van 15 april
tot 27 april

Du 28 avril
au 15 juin

Van 28 april
tot 15 june.

Du 16 juin
au 6 juillet

Van 16 june
tot 6 juli.

Du 7 au
13 juillet

Van 7
tot 13 juli

Du 14 au
20 juillet

Van 14 juli
tot 20 juli

Du 21 juillet
au 17 août

Van 21 juli
tot 17 august.

Du 18 au
24 août

Van 18 august.
tot 24 august.

Du 25 au
31 août

Van 25 tot 31 
august.

Du 1 au
28 sept.

Van 1
tot 28 sept..

Du 29 sept.
au 12 oct.

Van 30 sept.
tot 15 oct.

Par nuit 2/5 pers.
2 nuits mini.

Per nacht 2/5 pers.
mini 2 nachten

425 € 425 € 425 € 450 € 550 € 690 € 550 € 425 € 425 € 425 € 75 €
Taxe de séjour (+ 18 ans) : 0,40 € par jour et par personne

Arrivée/départ : libre
Vrije aankomst en vertrekdagen

Jour d’arrivée/départ : samedi
Aankomst en vertrekdagen : zaterdag

A/D : libre
Vrije

aankomst en
vertrekdagen

Courts séjours
hors juillet/août*

 Kort verblijf*

Du 15 avril
au 27 avril

Van 15 april
tot 27 april

Du 28 avril
au 15 juin

Van 28 april
tot 15 june.

Du 16 juin
au 6 juillet

Van 16 june
tot 6 juli.

Du 7 au
13 juillet

Van 7
tot 13 juli

Du 14 au
20 juillet

Van 14 juli
tot 20 juli

Du 21 juillet
au 17 août

Van 21 juli
tot 17 august.

Du 18 au
24 août

Van 18 august.
tot 24 august.

Du 25 au
31 août

Van 25 tot 31 
august.

Du 1 au
28 sept.

Van 1
tot 28 sept..

Par nuit 2/5 pers.
2 nuits mini.

Per nacht 2/5 pers.
mini 2 nachten

440 € 405 € 425 € 450 € 490 € 630 € 520 € 450 € 405 € 65 €
Taxe de séjour (+ 18 ans) : 0,40 € par jour et par personne



Arrivée :  .............................................................................................................  Départ : . ............................................................................................................. Nbre de nuits : . ..................................

Aankomst                                                      Vertrek                                                         Aantal nachten

DATES DE SÉJOUR
VERBLIJFSDATUM
(7 jours minimums en camping)/(7 dagen mini voor camping)

HÉBERGEMENT LOCATIF VERHUUR RÉGLEMENT POUR LA RÉSERVATION/RESERVERINGSVOORWAARDEN

BON DE RESERVATION/HUURKONTRAKT
à retourner à • terugzenden aan :
Camping Alpes Dauphiné, route Napoléon
05000 GAP - FRANCE 

Classement préfectoral du 7 octobre 2014 pour 185 emplacements. siret 432 043 099 00014  NAF 5530 Z

Réservation en ligne
Reserveringen per internet

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

COORDONNÉES

COMPOSITION FAMILIALE FAMILIESAMENSTELLING

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 :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Chalet/Vrijstaand chalet :

 Havitat            Alizé

Mobil home/Stacaravan :

  Résidentiel 3 chambres/
“Résidentiel” 3 slaapkamers

  Résidentiel 2 chambres
“Résidentiel” 2 slaapkamers

  Lodge Premium
”Lodge Premium”

 Standard/Standaard

 Mini mobil home/Mini Stacaravan

Bungalow :  Le Bungalow

Hébergement PMR (personne à mobilité réduite) :
Gehandicapte accommodatie

 Le Baltimore

Gîtes/Vakantiehuis :

 Le Montana
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Montant du séjour/Bedrag van het verblijf :

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

Assurance annulation par semaine
Annuleringsverzekering per week : 20 €

Personne supplémentaire/Extra personen : par jour/per dag 7 €
(au delà de 5 pers.)/(boven de 5)  par semaine/per week 45 €

Location draps, 1 paire par semaine/Lakenpakket per week : 10 €

Location TV (chaînes françaises), la semaine/
Televisie (franse zenders) per week : 35 €

Kit bébé (lit + chaise), la semaine/
Babypakket (bed + kinderstoel) per week : 15 €

Ménage fi n de séjour/Eindschoonmaak : 50 €

Animaux, la semaine/Huisdier per week : 15 €

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

TOTAL/TOTAAL :

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

…………………………………. €

…………………………20 €

…………………………………. €
…………………………………. €

…………………………………. €

…………………………………. €

…………………………………. €

…………………………………. €

…………………………………. €

…………………………………. €

…………………………………. €

…………………………………. €

…………………………………. €

EMPLACEMENT CAMPING STAANPLAATS RÉGLEMENT POUR LA RÉSERVATION 
RESERVERINGSVOORWAARDEN

  Tente/Tente     Caravane/Caravan     Camping-car/Camper     Caravane pliante/Vouwwagen

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

  Petite tente supplémentaire/Kleine tent extra           Voiture supplémentaire/Extra auto

  Electricité 6A/Elektriciteit 6A

SITUATION SOUHAITÉE/VOORKEUR :     ombre/schaduw      ombre partielle/gedeeltelijk schaduw      soleil/zon

Sanitaire/Sanitair :     proche/dichtbij         éloigné/ver

Acompte/Voorschot

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

Assurance annulation
forfaitaire facultative :                  20 €
Annuleringsverzekering

TOTAL/TOTAAL

………………………100 €

…………………………20 €

………………………………. €

………………………………. €

Règlement de l’acompte 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 :  France . CRÉDIT AGRICOLE . RIB : 11306 00062 62127403050 15 • IBAN : FR76 1130 6000 6262 1274 0305 015 • BIC : AGRIFRPP813

Pays-Bas .ING BANK Alpes Dauphiné Camping SARL. NL92 INGB 0659 6951 70 

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 kam-
preglement 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                                     Nom en capitales/Naam blokletters 

Door overmaking op
bankrekeningnummer :

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 : ………………………………………

6) Nom/Naam : …………………………………………… Prénom/Voornaam : ………………………………………… Né(e) le/Geboortedatum : ………………………………………

Nom/Naam :  ................................................................................................................................................................................................................................................................... Prénom/Voornaam : .......................................................................................................................................................................................

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

Code postal/Postcode :  .............................................................................. Ville/Woonplaats :  .......................................................................................................................................................... Pays/Land :  ......................................................................................................................................

Tél./Tel. : ................................................................................................................................... Mobile/Mobile telefoon :  ............................................................................................................  E-mail :  ......................................................................................................................................................................



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 votre 
acompte d’un montant de : 

-  camping : 100 euros + 20 euros de frais de dossier (non remboursables)
-  location : 30 % d’acompte y compris 20 euros de frais de dossier  (confirmation préalable 

par téléphone) 
*  La réservation ne deviendra effective qu’à réception de votre bon de réservation signé et 

de votre acompte. 
*  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 de votre acompte dans un délai de 7 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 Dauphiné refusera 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
(chèques, 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 l’acompte )
–  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
(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 pré-
sent 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 ;
-  Décès déclaré « Deuil national » dans le pays dont vous avez la nationalité
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 ani-
maux 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 rem-
boursées 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 circons-
tances 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.

1 - HOE TE RESERVEREN 
Per post: Het reserveringsformulier kunt u ingevuld en ondertekend terugzenden.  
Aanbetaling:
-  camping : 100 euro + 20 euro administratiekosten. (geen teruggave)
-  verhuur : 30 % inclusief 20 euro administratiekosten. 
De aanbetaling en de administratiekosten kunt u overmaken op bankrek.  NL92 INGB 0659 
6951 70  t.n.v. Alpes Dauphiné, Gap.
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 7 dagen na reservering in ons bezit te zijn, na 7 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 per-
sonen 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 annulerings-

verzekering 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 gereser-
veerd verblijf te voldoen. 
2: U heeft een annuleringsverzekering afgesloten.
(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 terugbe-
taald 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 bezoekersta-
rief 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.

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

www.alpesdauphine.com

ESPÈCES/KONTANT CHÈQUES
CARTES BANCAIRES

BANKPAS CHÈQUES VACANCES
la carte de camping
pour la basse saison

Paris

GAP

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

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


