
 

Contrat emplacement 2014 

 

 ARIEGE EVASION *** 

F 09400 ORNOLAC USSAT LES BAINS    05.61.05.11.11 

Non inclus : taxe de séjour fixée par la municipalité (à régler sur place) 

A titre indicatif : 0.30 € par jour et par adulte. 

*********************** 

Conditions de réservation CAMPING 

La réservation d’un emplacement pour une tente, une caravane ou un camping-car, implique le paiement d’arrhes, 

soit : 30 €. 

Le montant des arrhes sera déduit de la facture. En aucun cas, ces arrhes ne seront remboursées pour annulation ou 

retard non signalé par exemple. Aucune somme ne sera remboursée pour départ anticipé. 

L’emplacement de camping deviendra disponible après un délai de courtoisie de 24 heures. 

La réservation est acceptée à partir de la date et pour la durée choisie par le client. 

ARIEGE EVASION est habilité à recevoir les chèques vacances. Vous recevrez une confirmation écrite de votre 

réservation. 

Veuillez nous retourner le formulaire de réservation ci-dessous, avec votre règlement de 30€ d’arrhes, au plus tôt, 

avant la date de votre arrivée. 

M, Mme, Mlle ___________________________________________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Code postal ______________________   Ville __________________________________________________________ 

Tel : _______________________________  tel  portable _________________________________________________ 

Email : _________________________________________________________________________________________ 

Souscrit la réservation d’un emplacement de camping à ARIEGE EVASION, pour la période 

Du ___________________________________________ date d’arrivée 

Au ___________________________________________ date de départ 

Je joins un chèque de 30 € à l’ordre d’ARIEGE EVASION. 

Je déclare avoir pris connaissance du contrat de réservation et y souscrire sans réserve. 

Date et signature  

CAMPING 2014 
 

TARIF JOUR-
NALIER 

(décompté de midi à 
midi) 

 
Du 26 avril au 5 

juillet 
 

 

 
Du 6 juillet au 

26 juillet 

 

 
Du 27 juillet au 

16 août 

 
Du 17 août au 

30 août 

 
Du 31 août au 
28 septembre 

EMPLACEMENT  
(voiture tente cara-

vane ou camping-car 
avec électricité) 

9 € 10 € 11 € 10 € 9 € 

ADULTE 5 € 6 € 6 € 6 € 6 € 

ENFANT de 7 à 
12 ans 

5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 

ENFANT – de 
7ANS 

GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  GRATUIT 

ANIMAUX DO-
MESTIQUES  

(carnet de vaccina-
tion à jour) 

GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT 

VISITEUR 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 

DEUXIÈME 
VOITURE 

6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 

www.ariege-evasion.com 


