
Bordereau de réservation 2019 
Camping Sol Y Mar ***
Chemin de la salanque  Tel: 04.68.81.24.21
66700 Argeles sur mer  Mail : campingsolymar@free.fr

Nom : 
_____________________________
Prénom :     
_____________________________   
Adresse :  
_____________________________
_____________________________
Code Postal : 
_____________________________
Ville : 
_____________________________
Téléphone :
_____________________________
E-Mail :
_____________________________

Location:
Mobil home 4 places 2 chambres
Mobil home 6 places 3 chambres

Date de départ : _________________Date d’arrivée : __________________ 
( entre 14 heures et 18 heures ) ( avant 10 heures )

Avant le 29/06 et après le 31/08 : minimum 2 nuits consécutives.
Du 29/06 au 31/08, ces prix s’entendent sur des séjours de 7 nuits avec arrivées et départs le samedi.

Liste des personnes :
( Nom / Prénom / date de naissance )
1._______________________ 
2._______________________ 
3._______________________ 
4._______________________ 
5._______________________ 
6._______________________ 
7._______________________

Bénéficiaires d’une participation :
Encadré réservé au camping
N° allocataire : ___________
Montant de la prise en charge :

___________

 _____Tarif Location :   

Taxe de séjour ( 0,66€ / jour / adulte ) :      _____ 
T otal    Options :                _____

 _____

_____
_____

Total séjour: 

Acompte ( 30 % du total du séjour ) : 
Déduction ou prise :  
en charge

Solde dû ( après règlement de l’acompte ) : _____
à régler avant le :  ___________

Options: Tarif :
1. __________________ ________
2. __________________ ________
3. __________________ ________
4. __________________ ________
5. __________________ ________
6. __________________ ________

Total Options :  ________

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales 
de réservation jointes et les accepte.

Fait à :  le :   Signature :



750 €

4 places- 2 chambres

Du 29/06/2019  
au 06/07/2019

Du 06/07/2019
au 13/07/2019

Du 13/07/2019
au 20/07/2019

Du 20/07/2019
au 27/07/2019

Du 27/07/2019
au 03/08/2019

Du 03/08/2019
au 10/08/2019

Du 10/08/2019
au 17/08/2019

Du 17/08/2019
au 24/08/2019

Du 24/08/2019
au 31/08/2019

550 €

750 €

750 €

750 €

950 €

950 €

750 €

750 €

750 €

950 €

950 €

950 €

950 €

950 €

950 €

1050 €

1050 €

TARIFS 
Haute Saison
( par semaine )

200 €

4 places
2 chambres

6 places
3 chambres

Du 01/04/2019
au 30/06/2019

Du 31/08/2019
au 23/09/2019

200 € 300 €

300 €

TARIFS 
Basse Saison 
( par semaine )

Ni draps, Ni couvertures, Ni oreillers, 
Pas de TV, Pas de Clim ( options possible sur 
demande sous réserve de disponibilité )
Maximum 5 personnes en mobil home 2 
chambres et 7 personnes en mobil home 3 
chambres (avec 1 personnes supplémentaire 
facturée ) Personne supplémentaire : 15 € / jour

OPTIONS :
( dans la limite des stocks disponibles )
Kit Bébé (chaise haute + lit parapluie) : 25 € / semaine
Option Ménage départ : 60 € / séjour
Option TV : 60 € / semaine.
Parures lit : 20 € / lit / séjour. ( draps, couvertures, 
oreillers ).
Animal : 10 € / jour
Barbecue électrique : 20 € / semaine

Demi pension (cumulable avec participations) :

Petit déjeuner (livré au mobil home) + déjeuner ou diner 
Adultes : 15 € / jour - (soit 105 € / semaine)
Enfants – de 10 ans : 12 € / jour - (soit 84 € / semaine)

Pension complète (cumulable avec aides) :

Petit déjeuner (livré au mobil home) + déjeuner + diner ( sur place ou à emporter )
Adultes : 25 € / jour - (soit 175 € / semaine)
Enfants – de 10 ans : 20 € / jour - (soit 140 € / semaine)

Petit déjeuner : pain, beurre, confiture, jus de fruits, viennoiserie, boisson chaude.
Déjeuner et dîner : entrée + plat + dessert (boissons non comprises).

850 €

650 €

850 €

850 €

850 €

1050 €

1050 €

850 €

850 €

85 0 €

1050 €

1050 €

1050 €

1050 €

1050 €

1050 €

1150 €

1150 €

6 places- 3 chambres 4 places- 2 chambres 6 places- 3 chambres
avec TV et Climatisation avec TV et Climatisation



Conditions générales de réservation:

° Vous devez compléter la demande de réservation et nous la retourner, soit par courrier 
à Camping Sol Y Mar, chemin de la Salanque 66700 Argeles sur mer, soit par mail 
à campingsolymar@free.fr ( après avoir pris connaissance des points essentiels du règlement intérieur 
que vous vous engagez à respecter.) Vous pouvez également réserver directement sur notre site 
www.solymar.fr
°Nous acceptons les règlements par carte bancaire, chèque vacances ANCV, chèque bancaire 
et espèces.
°Votre réservation ne sera effective qu’après réception et enregistrement de votre contrat et de l'acompte 
en fonction de nos disponibilités. Un accusé de réception vous sera retourné.
°Toutes les personnes présentes au camping doivent être inscrites sur le bordereau. 
°La direction du camping se réserve le droit de refuser des personnes non inscrites. 
°Les contrats de location ne peuvent en aucun cas être cédés à un tiers.
°Toute personne supplémentaire ou non inscrite au contrat se verra redevable de la tarification 
camping en vigueur après acceptation de la direction.
°La réservation ne pourra pas concerner un emplacement précis.
°Pour des raisons de sécurité, la réservation de mineurs non accompagnés n’est pas autorisée.
°En cas de retard par rapport à votre date prévue d’arrivée, votre réservation sera maintenue 
pendant 24 heures. Ce délai passé, le camping disposera librement de la structure 
sans remboursement des sommes versées.
°Toute annulation doit être signalée le plus tôt possible par écrit, par courrier recommandé.

En cas d’annulation, il ne sera pas fait de remboursement.
Nous vous conseillons de souscrire l’assurance annulation ( nous ne proposons pas cette option ).

°CAUTION: Location : 700 € rendus après vérification de l’inventaire, déduction faite de manques et 
vérification de la propreté de la location.
Caution par chèque, dépot d’espèces, ou empreinte de carte bancaire.
Aucune installation ne sera faite sans dépot de la caution.

°La piscine est ouverte de 9 à 19h. Les consignes à l’entrée seront scrupuleusement respectées. 
°L’accès à la piscine n’est pas autorisé aux enfants non accompagnés. 
°Le Maillot de bain est obligatoire, tenue correcte éxigée.
°La quiétude de chacun sera respectée à toute heure de la journée. 
°Les usagers du camping sont instamment priés d’éviter tout bruit qui pourrait gêner 
leurs voisins. En cas de gêne due au bruit, la direction se réserve le droit de prendre les mesures 
nécessaires, voire d’expulsion.
°Les visiteurs doivent se présenter à l’accueil. Après avoir été autorisés à pénétrer dans le camping, 
les visiteurs sont sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent et doivent acquitter 
une redevance journalière fixe de 5 € pour l’utilisation des prestations et installations du camping.
°Nous nous réservons l'acceptation ou non des animaux sur le camping au tarif de 10€ / jour ( hormis les 
chiens de 1ere et 2eme catégories qui sont strictement interdits ), tout animal non déclaré et manquement 
à l'hygiène entrainera l'expulsion immédiate.
°Les barbecues à charbons sont interdits, seul les barbecues électriques et à gaz sont autorisés. 
°Le linge de maison ( couvertures, oreillers, draps ) n’est pas fourni dans les locations. 

°Le solde est à régler un mois avant le début du séjour, aucun règlement par chèque ne sera 
accepté sur place.

La réception est ouverte:  en Avril, mai, juin et septembre:
du Lundi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
en Juillet et Aout:
du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 15h à 18H 
Le samedi de 8h à 18h
Le dimanche de 9h à 12h

Toute arrivée hors des horaires d'ouverture de la réception sera facturée 20€.
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