Véritable havre de paix au cœur du Luberon
Camping 1 étoile.
Ouvert du 15 Mars au 15 Octobre

V
I

éronique vous remercie de votre intérêt et vous propose un séjour inoubliable, à
Bonnieux, joyau de l’écrin provençal.

déal pour toute la famille, le camping vous séduira pour son calme et son cadre
de verdure exceptionnel avec ses 80 emplacements spacieux et ombragés.
L’ensemble du site s’étend sur plus de 10 hectares. Situé au pied du massif du Luberon
dans un vallon, le terrain est orienté d’est en ouest et bénéficie d’un ensoleillement total.
Le site est planté d’arbres séculaires de différentes essences, chênes et résineux ainsi qu
e de nombreux mûriers fournissant un ombrage agréable sur les emplacements durant l'é
té.
Camping le Vallon route de Ménerbes 84480 Bonnieux( en face du parc pour enfants)
tél : 04 90 75 86 14
Gps : Latitude 43 degrés 8mn 19 sec. Longitude 5 degrés 3 mn 12 sec.

B O N D E R E S E R VA TIO N

.

Nom et prénom :………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………
Ville :………………………………………………………Code Postal :………………….
Pays : ……………………………………………………………..
Téléphone :……………………………
Portable :………………………………

Email :.............................@.........................

Date d’arrivée : ……/………/20……

Date de départ : ……/………/20……

N° du ou des Emplacements choisis :................ ............
L’encombrement maximum par emplacement est d’une voiture + une caravane ou une tente ou un
camping-car. Toute installation supplémentaire ou véhicule sera facturée.

Nbre d’emplacements :……………. Nbre de pers :……… Nbre d’enfants (- de 7 ans) :………..
□ Tente

□ caravane ou camping-car

□ Mobil-Home

□ Électricité

□ roulotte

□ Véhicule ou tente supplémentaire

□ Animal

□ Yourte Nbre de pers

□ Bengali 4pers.

□ 5pers.

Règlement :
Acompte :25 %…………………………. €uros
Frais de réservation : 10 €uros
Assurance annulation :

□

contacter le Cabinet A. TOL au Tel 0033 (0)546389505.

Montant du règlement :………….....

€uros

Solde à régler :………………………

€uros

Mode de règlement : chèque , chèque vacances ou mandat postal.
Virement bancaire (nous contacter)
Je reconnais avoir pris connaissance des tarifs et accepte intégralement les conditions générales de
vente.
Date et Signature (mention manuscrite lu et approuvé).

Conditions générales
Accueil: Pour être admis à pénétrer dans le camping , il faut y avoir été autorisé par le
responsable du bureau d’ accueil.
Camping de 80 emplacements. Ouverture du 15 mars au 15 octobre. Présentation d’une carte
d’identité et pour les animaux carnet de vaccination obligatoires.Les visiteurs peuvent
être admis dans le terrain de camping, moyennant une redevance, à leur arrivée , ils devront
impérativement se présenter à l’accueil et seront sous la responsabilité des campeurs qui les
reçoivent.
Services: Accueil ouvert en toutes saisons de 8h30 à 12h00 et de 15h30 à 19h. Ouverture du
Portail à 7h, fermeture 22h. Dépôt de Pain à partir de 8h30.
Les animaux: Les animaux sont acceptés sur les emplacements selon la loi et la réglementation
en vigueur, sur présentation de leur carnet de vaccination à jour. Les chiens de 1ère et 2ème
catégories ne sont pas admis. Les propriétaires des animaux sont tenus de ramasser leurs
excréments (des sachets seront à leur disposition à l’accueil).
Réservation d’un emplacement: Frais de réservation : 10€
Pour réserver vous devez envoyez ce bon de réservation avec un acompte de 25% du total puis
régler le solde du séjour un mois avant votre arrivée.. A votre arrivée 2 cautions à fournir une de
300 euros pour la location et 50 € pour le ménage
le tarif de la location comprend les locataires, emplacement du véhicule, le gaz, pour les yourtes +
l’électricité, pour les bengalis toilés et l’eau pour les mobile-home. Les draps, taies d’oreiller et
linge de toilette peuvent être fournis uniquement pour les cyclistes et marcheurs 5€ par lit
. Le nettoyage est à votre charge. Nos locations ne sont pas équipé de téléviseurs. Il est
strictement interdit de fumer dans les locations les animaux ne sont pas admis à l’intérieur, les
climatiseurs mobiles ne sont pas autorisés, service ménage: 50€.
Assurance annulation: une assurance annulation peut être souscrite contacter directement le
Cabinet A. TOL par Tél. : 0033 (0)546389505. hors annulation aucun remboursement ne pourra
être effectué.
Arrivée: Emplacements disponibles à partir de 14H (ou dans la matinée si non occupés). Aucune
entrée après 20H pour la tranquillité des campeurs déjà installés. L’encombrement maximum par
emplacement est d’une voiture + une caravane ou un camping-car ou tente, toute installation ou
véhicule supplémentaire sera facturée. Pour l’électricité, prévoir un câble électrique d’ environ
25m. Toute modification en cours de séjour (nombre de personnes) doit être immédiatement
signalée à la réception.
Départ: Solde du séjour à régler la veille du départ et emplacements à libérer à 12 h au plus tard.
Arrivée retardée et départ anticipé: L’arrivée retardée ou le départ anticipé pour des
convenances personnelles avant la fin du séjour prévu ne pourront donner lieu à restitution des
sommes versées.
Assurance: Il convient aux campeurs de s’assurer. Le camping décline toute responsabilité en cas
de vol, incendie, intempérie, etc… et en cas d’incident relevant de la responsabilité du campeur.
Annulation: Toute annulation de réservation doit être effectuée par écrit (lettre recommandée avec
A R). En aucun cas les frais de réservation et acompte ne seront remboursés.
Divers: le camping se réserve le droit d’expulser tout contrevenant au règlement intérieur.
PAR MESURE DE SECURITE, seul les BARBECUE A GAZ sont autorisés!

Le camping Le Vallon est situé au centre de nombreux départs de sentiers de
randonnées pédestre (G.R.) et V.T.T.
A proximité :
•

A la sortie du camping aire de jeux pour enfants (espace municipal)

•

Village à 500m à pied

•

Escalade : rocher de Buoux, Roussillon et ses ocriers, la forêt des cèdres à 5 km de
Bonnieux

•

Gorde (village des borries), Ménerbes, Lourmarin sont classés parmi les plus beaux
villages de France.

•

Entre Aix (50km) et Avignon (50km) nombreux festivals de grande renommée
Orange , Vaison la Romaine, la Roque d’Anthéron et Lacoste pour les principaux.

Tant d’autres sites que nous nous ferons une joie de vous conseiller.
Au plaisir de vous accueillir, nous vous adressons
nos salutations les plus sincères,
toute l’équipe du Vallon.

Camping le Vallon route de Ménerbes 84480 Bonnieux

tel : 0490758614
Gps : Latitude 43 degrés 51mn 36 secondes, Longitude 5 degrés 23 mn 43 secondes.

Tarifs 2016
prix par Nuit

Basse
Saison*

Moyenne
Saison**

Haute
Saison***

Forfait 1 personne
1 emplacement + 1 véhicule

10,00 €

12,00 €

13,00 €

Forfait 2 personnes
1 emplacement + 1 véhicule

14,00 €

17,00€

20,00 €

Personne supplémentaire
(uniquement sur forfait 2 pers.)

4,50 €

4,50 €

4,50 €

Enfant – de 7 ans

3,00 €

3,00 €

3,50 €

Branchement électrique

4,00 €

4,00 €

4,00 €

Animal

2,50 €

2,50 €

2,50 €

Véhicule ou Installation supplé.

2,80 €

2,80 €

2,80 €

Visiteur

3,00 €

3,00 €

3,00 €

Frais de réservation

10,00 €

10,00 €

10,00 €

Bengali par nuit
(max. 4 personnes)

57,00 €

62,00 €

67,00 €

Bengali par semaine
(max. 4 personnes)

335,00 €

355,00 €

385,00 €

Bengali par nuit
(max. 5 personnes)

60,00 €

65,00 €

70,00 €

Bengali par semaine
(max. 5 personnes)

345,00 €

365,00 €

395,00 €

Yourte par nuit
(max. 4 personnes)

52 €

57 €

62€

Yourte par semaine
(7 nuits max. 4 pers.)

325€

345 €

365 €

Mobil-Home par nuit
(7 nuits max. 4 pers.)

70 €

70 €

70 €

Mobil-Home par semaine
(7 nuits max. 4 pers.)

355 €

375 €

395 €

Groupe Scolaire
(par nuit et par personne)

6,50 €

6,50 €

6,50 €

18 €/pers.
15 €/pers .

18 €/pers.
15 €/pers.

18 €/pers.
15€/pers .

0,20 €

0,20 €

0,20 €

LOCATIFS

Yourte TENZIN par nuit
(mini 5pers, maxi 10/12 pers.) -- 15 ans
Taxe de séjour par jour
Gratuit moins de 2 ans

*Basse Saison : du 15 Mars au 30 Avril et du 25 Septembre au 15 Octobre.
**Moyenne Saison: du 1 Mai au 2 juillet et du 28 août au 24 septembre
***Haute Saison : du 3 Juillet au 27 Août.

