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« LE SECRET DE NOTRE SUCCÈS : 
FAIRE DE VOS VACANCES NOTRE VOCATION »

Parce que vous nous faîtes confiance depuis tant d’années,
parce que vous allez venir pour la première fois, en famille, 
entre amis, en amoureux, en solo…
Nous allons mettre tout en œuvre encore cette année pour que 
vous passiez des vacances inoubliables.

Préparez vos appareils photos, les maillots de bain et la crème 
solaire, nos plages vous attendent, l’espace aquatique est prêt.
Le soir, après avoir admiré le superbe coucher de soleil sur la plage, 
le Coin de Bulle vous accueillera pour un dîner ou un apéritif.
La Petite Epicerie préparera pains, chocolatines et croissants pour 
un petit déjeuner au soleil sur votre terrasse.

On n’attend plus que vous…

« The secret of our success is making our vocation your holidays »
Because you trust us for so many years,
Because you’re going to come for the first time,
With your family, friends, lover or alone…
We will do our best this year again for you to spend unforgettable holidays.
Have your cameras ready, put on your swinsuit and get your sunscreen,
our sandy beaches are waiting for you, the swimming pools are also ready 
for a dive…
In the evening, after enjoying the sunset on the beach, « Le Coin de Bulle » will 
welcome your for a drink or a dinner.
In « La Petite Epicerie » you will find bread, chocolatines and croissants for a 
sunny breakfast on your terrace.
We are just waiting for you…
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À seulement 400m d’une plage surveillée et 
à 1,5 km du centre-ville de Soulac sur mer, Le 
Palace se situe dans un parc de 16ha boisé de 
chênes et de pins.

Des pistes cyclables à 200m du camping, des 
chemins de randonnées et des balades en 
bord de mer agrémenteront votre séjour.

Soulac-sur-mer, c’est aussi un marché couvert 
quotidien, des jolies villas 1900, une basilique 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 
et la promenade face à la mer pour admirer le 
coucher de soleil.

Located only 400m from a bewatched sandy beach 
and 1.5km from Soulac sur mer’s city center, Le Palace 
campsite is set in a 32 acres woodland park.

Here, you will find many cycle paths and hiking trails 
to explore the pine forest or to ride along the Atlantic 
coast.

You will also discover Soulac and its daily covered 
Market, its neo-colonial style Villas, its Church listed 
in the UNESCO world heritage and the seafront for a 
walk or to admire the sunset.

UNE RÉGION
AU NATUREL



  

U N E  N AT U R E  DY N A M I Q U E
                           &  A C C U E I L L A N T E  
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PLAGES DE SABLE FIN

PISTES CYCLABLES

LE PHARE DE CORDOUAN

PETITS PORTS D’ESTUAIRE

ROUTE DES CHÂTEAUX

SURF

ACCROBRANCHE

ÉQUITATION
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Le Palace possède un espace aquatique 
chauffé de 1000m2 accessible de l’ouverture à 
la fermeture du camping.
Il est composé d’un grand bassin extérieur 
ludique, de 2 piscines couvertes dont un 
bassin de nage de 200m2, de rivières à contre-
courant, de bains à remous et jets massants, 
de pentagliss et toboggans, dont 2 Aquatube, 
d’un sauna, d’un hammam, etc…
Sans oublier les pataugeoires extérieures et 
intérieures avec jeux d’eau, bateau pirate et 
toboggans pour le bonheur de vos enfants…

Le Palace has a 1000m2 heated aquatic park open 
from the 04/04 until the 13/09.
The aquatic area includes both indoor and outdoor 
swimming pools, a 200m2 lap pool, water slides, 
counter-current streams, - Page 12 : tarif du eco 6p 2 
ch du 20/06 au 27/06 : 56€ et non 57€ + centrer les 
dates colonne de gauche pages 12 et 14

- Page 14 : début du titre bleu bizarre + mettre le 

UN ESPACE AQUATIQUE 
GIGANTESQUE ET FUN 

SEULS CES MAILLOTS DE BAIN SONT AUTORISÉS 



R E L A X AT I O N 
           &  A M U S E M E N T
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BASSINS EXTÉRIEURS

PISCINES COUVERTES

TOBOGGANS & PENTAGLISSES
 
BAINS À REMOUS & SPA

AQUAGYM (JUILLET/AOÛT) 

PATEAUGEOIRES AVEC BATEAU PIRATE

SAUNA, HAMMAM

SOLARIUM
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UN VILLAGE
AU COEUR DU CAMPING

.
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Tous nos services sont ouverts de l’ouverture 
à la fermeture du camping.

A l’épicerie vous trouverez un large choix de 
produits ainsi que du pain et des viennoiseries 
cuits sur place. Le bar-restaurant-snack « Le 
Coin de Bulle » vous propose une carte variée 
et des plats à emporter.

La salle TV est à votre disposition ainsi qu’une 
salle de jeux.

Il sera également possible de louer sur 
place vos vélos, vélos électriques, tandems, 
trottinettes, skate.. (cf p18)

Everything is open from the 04/04 until the 13/09.
At the grocery store you will find many products and 
also bread and Viennese pastries baked in house.
Bar-restaurant-snack « le Coin de Bulles » has a varied 
menu and take away food.
The TV room and the games room are open all day 
long.
You can also rent on the campsite your bikes, electric 
bikes, tandems, scooters, skateboards… (cf p18)

WWW.CAMPING-PALACE.COM



UNE OFFRE DE PROXIMITÉ
                    COMPLÈTE & VARIÉE 
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BAR-RESTAURANT
 
VENTE À EMPORTER

ÉPICERIE ET PRODUITS FRAIS

LOCATION DE VÉLOS 

SALLE DE  JEUX

SALLE TV

MACHINE À LAVER &  SÈCHE-LINGE

ACCÈS WIFI GRATUIT AU BAR

PRINTEMPS-ÉTÉ 2020



.

DES ANIMATIONS 
POUR TOUT LE MONDE

.
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En juillet et août un programme riche et varié 
vous est proposé par les animateurs tout au 
long de la journée ainsi qu’en soirée (fitness, 
tournoi de sports, concours de pétanque, 
soirées disco, concerts, etc…)
Pour les 4-12 ans, l’équipe du mini-club 
propose des activités manuelles et sportives.
Pour les 13-17 ans, un club ado encadré par 
nos animateurs avec un programme varié tout 
au long du séjour.

La salle de remise en forme, le mini-golf, 
les terrains de tennis, tables de ping-pong, 
terrain de pétanque et aire de jeux pour les 
enfants sont accessibles durant toute la durée 
d’ouverture du camping et sont gratuits.

In july and August : our entertainment team 
offers a large choice of activities all day long  and 
also on the evenings (fitness, sports tournament, 
« petanque », dancing evenings, concerts, etc…)
For the 4-12 years old, our Mini-club staff offers varied 
activities to do.
For the 13-17 years old, the Teen Club supervised 
by our team with different things to do during all 
the stay. The fitness room, mini-golf course, tennis 
courts, ping-pong tables, pétanque area, children’s 
playground, are open until the campsite closes and 
are free of charge.



FOURNIR PHOTO
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D É T E N T E      
      &  D I V E R T I S S E M E N T
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MINI CLUB 
 
CLUB ADO 

SPECTACLES & SOIRÉES À THÈME

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

SALLE DE REMISE EN FORME 

TERRAINS DE TENNIS / PING-PONG

COURS DE FITNESS (JUILLET-AOÛT)

MINI-GOLF
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NOS ENGAGEMENTS

 En choisissant le camping pour vos vacances, vous choisissez de vivre au plus 
proche de la nature, alors, nous nous engageons à la respecter au quotidien. 
Cela se traduit par l’utilisation de produits respectueux de l’environnement, une 
consommation en énergie raisonnée, une politique de sensibilisation auprès de nos 
clients et collaborateurs, ainsi que par de nombreuses autres actions.
Ainsi, depuis 2015, nous sommes labellisés Clef Verte, un label environnemental 
international qui a pour but de valoriser les hébergements touristiques mettant en œuvre 
une gestion environnementale performante, continue et dynamique.

 C’est grâce à l’écoute des remarques et suggestions clients mais aussi en nous 
formant et en investissant que nous améliorons chaque année nos services et prestations 
ainsi que notre accueil.
Nous avons concrétisé nos efforts en obtenant la marque Qualité Tourisme en 2018.
La marque, créée par l’état, est un signe de reconnaissance des établissements qui offrent 
des prestations de qualité, que les clients peuvent choisir en toute confiance.

 À environ 300m des pistes cyclables et du parcours de la Vélodyssée, le Palace 
est le point de chute idéale pour les cyclistes en étape. 
Nous avons donc adhéré à la marque Accueil Vélo, qui est une marque nationale qui 
garantit un accueil et des services de qualité le long des itinéraires cyclables pour les 
cyclistes en itinérance.

OUR COMMITMENTS : LISTENING TO THE NATURE AND OUR CLIENTS
Because camping is above all living close to nature, we are committed to respect it daily. 
This results in using environment friendly products, a reasoned energy consumption, an awareness-
raising policy to our clients and collaborators as well as many other actions. 
Thus, since 2015, we are labelled Clef Verte. An international environmental label with the aim of 
promoting touristic accommodations with an effective and dynamic environmental management.

Thanks to our clients comments and suggestions, but also by training our staff and by investing, we 
improve our services, offers and our welcome every year.
We concretized our efforts by earning the mark Qualité Tourisme in 2018.
The mark, created by the state, allows to be instantly identified as a facility offering high quality 
services that clients can choose with confidence.

Only 300m from the bicycle paths and from the Vélodyssée, the Palace is the ideal place to stay for 
cyclists.
We affiliated to the mark Accueil Vélo, an international mark which guarantee quality welcome and 
services along cycling routes for roaming cyclists.

À L’ÉCOUTE DE LA NATURE ET DE NOS CLIENTS



TARIFS À LA NUITÉE   -   7 NUITS MIMIMUM, possibilité 10, 11 nuits ou plus

TARIFS À LA NUITÉE   -   2 NUITS MINIMUM

01 02 03 04

ARRIVÉE & DÉPART 
Mercredi, Samedi ou Dimanche
Arrival and Departure on Wednesday, 
Saturday or Sunday

SUR TOUT SÉJOUR DE 3 SEMAINES
consécutives ou plus
discount on every stays of 3 consecutive 
weeks or more

** Pâques : 10 Avril au 13 Avril, fête du travail: 30 Avril au 3 Mai, fête de la Victoire: 07 Mai au 10 Mai, Ascension : 20 Mai au 24 Mai, 
Pentecôte : 29 Mai au 1 Juin. 

M S D

TARIFS
LOCATIONS
2020

4 PLACES 2 ch.   22m2

6 PLACES 2 ch.   27m2 6 PLACES 3 ch.   29m2

COTTAGE ÉCO 
01

02 03

M S D

-5%

La place de parking n´est pas toujours 
située à côté de l’emplacement
Car park spaces are not always next to 
the pitch

Photos & plans non contractuels 
Photos & plans are not contractual
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04/04  ->  03/05 47 € 56 € 64 € 56 € 59 € 63 € 73 € 75 € 81 €

03/05  ->  20/06 31 € 37 € 42 € 40 € 43 € 47 € 55 € 58 € 65 €

20/06  ->  27/06 47 € 56 € 64 € 56 € 59 € 63 € 73 € 75 € 81 €

27/06  ->  04/07 86 € 93 € 101 € 95 € 98 € 102 € 113 € 118 € 125 €

04/07  ->  11/07 122 € 137 € 156 € 131 € 134 € 145 € 166 € 170 € 184 €

11/07  ->  25/07 143 € 155 € 171 € 152 € 155 € 164 € 181 € 185 € 197 €

25/07  ->  15/08 146 € 159 € 174 € 155 € 158 € 167 € 184 € 188 € 200 €

15/08  ->  22/08 122 € 137 € 156 € 131 € 134 € 145 € 166 € 170 € 184 €

22/08  ->  29/08 99 € 106 € 114 € 108 € 111 € 115 € 126 € 131 € 139 €

29/08  ->  12/09 31 € 37 € 42 € 40 € 43 € 47 € 55 € 58 € 65 €

SEMAINE D,L,M,M,J 

04/04 > 03/05  .  20/06 > 27/06 53 € 63 € 71 € 63 € 66 € 70 € 79 € 81 € 87 €

03/05 > 20/06  .  29/08 > 13/09 41 € 47 € 52 € 50 € 53 € 57 € 66 € 68 € 75 €

WEEK END V,S

04/04 > 03/05  .  20/06 > 27/06 56 € 66 € 74 € 66 € 69 € 73 € 82 € 84 € 90 €

03/05 > 20/06  .  29/08 > 13/09 46 € 52 € 57 € 55 € 58 € 63 € 71 € 73 € 80 €

WEEK-END FÉRIÉS** 58 € 68 € 76 € 68 € 71 € 75 € 84 € 86 € 92 €

COTTAGE ÉCO COTTAGE CONFORT CONFORT
FAMILY PLUS

4 PLACES 2 ch.
22 m2 (2015)

6 PLACES 2 ch.
27 m2 (2013-2020)

6 PLACES 3 ch.
29 m2 (2012-2016)

4 PLACES 2 ch.
22 m2 (2018)

4 PLACES 2 ch.
26 m2 (2016-2017)

6 PLACES 2 ch.
27 m2 (2013-2020)

6 PLACES 3 ch.
33 m2 (2018-2020)

8 PLACES 3 ch.
30 m2 (2012-2020)

8 PLACES 3 ch.
30 m2 (2017)

TARIFS À LA NUITÉE   -   7 NUITS MIMIMUM, possibilité 10, 11 nuits ou plus

TARIFS À LA NUITÉE   -   2 NUITS MINIMUM

04030201



TARIFS À LA NUITÉE   -   7 NUITS MIMIMUM, possibilité 10, 11 nuits ou plus

TARIFS À LA NUITÉE   -   2 NUITS MINIMUM

4 PLACES 2 ch.   22m2

4 PLACES 2 ch.   26m2

6 PLACES 3 ch.   33m2

6 PLACES 2 ch.   27m2 *

8 PLACES 3 ch.   30m2

COTTAGE CONFORT 
04

05

07

06

08

04/04  ->  03/05 47 € 56 € 64 € 56 € 59 € 63 € 73 € 75 € 81 €

03/05  ->  20/06 31 € 37 € 42 € 40 € 43 € 47 € 55 € 58 € 65 €

20/06  ->  27/06 47 € 56 € 64 € 56 € 59 € 63 € 73 € 75 € 81 €

27/06  ->  04/07 86 € 93 € 101 € 95 € 98 € 102 € 113 € 118 € 125 €

04/07  ->  11/07 122 € 137 € 156 € 131 € 134 € 145 € 166 € 170 € 184 €

11/07  ->  25/07 143 € 155 € 171 € 152 € 155 € 164 € 181 € 185 € 197 €

25/07  ->  15/08 146 € 159 € 174 € 155 € 158 € 167 € 184 € 188 € 200 €

15/08  ->  22/08 122 € 137 € 156 € 131 € 134 € 145 € 166 € 170 € 184 €

22/08  ->  29/08 99 € 106 € 114 € 108 € 111 € 115 € 126 € 131 € 139 €

29/08  ->  12/09 31 € 37 € 42 € 40 € 43 € 47 € 55 € 58 € 65 €

SEMAINE D,L,M,M,J 

04/04 > 03/05  .  20/06 > 27/06 53 € 63 € 71 € 63 € 66 € 70 € 79 € 81 € 87 €

03/05 > 20/06  .  29/08 > 13/09 41 € 47 € 52 € 50 € 53 € 57 € 66 € 68 € 75 €

WEEK END V,S

04/04 > 03/05  .  20/06 > 27/06 56 € 66 € 74 € 66 € 69 € 73 € 82 € 84 € 90 €

03/05 > 20/06  .  29/08 > 13/09 46 € 52 € 57 € 55 € 58 € 63 € 71 € 73 € 80 €

WEEK-END FÉRIÉS** 58 € 68 € 76 € 68 € 71 € 75 € 84 € 86 € 92 €

COTTAGE ÉCO COTTAGE CONFORT CONFORT
FAMILY PLUS

4 PLACES 2 ch.
22 m2 (2015)

6 PLACES 2 ch.
27 m2 (2013-2020)

6 PLACES 3 ch.
29 m2 (2012-2016)

4 PLACES 2 ch.
22 m2 (2018)

4 PLACES 2 ch.
26 m2 (2016-2017)

6 PLACES 2 ch.
27 m2 (2013-2020)

6 PLACES 3 ch.
33 m2 (2018-2020)

8 PLACES 3 ch.
30 m2 (2012-2020)

8 PLACES 3 ch.
30 m2 (2017)

TARIFS À LA NUITÉE   -   7 NUITS MIMIMUM, possibilité 10, 11 nuits ou plusTARIFS À LA NUITÉE   -   7 NUITS MIMIMUM, possibilité 10, 11 nuits ou plus

TARIFS À LA NUITÉE   -   2 NUITS MINIMUMTARIFS À LA NUITÉE   -   2 NUITS MINIMUM

05 06 07 08 09

M S D

8 PLACES 3 ch.   30m2

*COTTAGE CONFORT 6 PLACES 2 ch.   32m2  (2019)

Cottage
PMR

COTTAGE CONFORT FAMILY PLUS 

09

06

M S D

CONFORT

PICTOGRAMMES : voir légende p 17 / pictogram key page 17
13



4 PLACES 2 ch.   33m2

6 PLACES 3 ch.   34m2 8 PLACES 3 ch.   40m2

COTTAGE ESPACE CONFORT
10

11 12

M S D

TARIFS À LA NUITÉE   -   7 NUITS MIMIMUM, possibilité 10, 11 nuits ou plus

TARIFS À LA NUITÉE   -   2 NUITS MINIMUM

Inventaires 
sur notre site web 
Inventories on our website

www.camping-palace.com 

COTTAGE CONFORT PLUS

M S D

4 PLACES 2 ch.   27m213

** Pâques : 10 Avril au 13 Avril, fête du travail: 30 Avril au 3 Mai, fête de la Victoire: 07 Mai au 10 Mai, Ascension : 20 Mai au 24 Mai, 
Pentecôte : 29 Mai au 1 Juin. 14

04/04  ->  03/05 72 € 76 € 86 € 85 € 129 € 40 € 68 €

03/05  ->  20/06 54 € 58 € 67 € 68 € 106 € 30 € 48 €

20/06  ->  27/06 72 € 76 € 86 € 85 € 129 € 40 € 68 €

27/06  ->  04/07 110 € 119 € 130 € 129 € 173 € 78 € 107 €

04/07  ->  11/07 149 € 173 € 190 € 160 € 232 € 118 € 158 €

11/07  ->  25/07 173 € 188 € 204 € 181 € 245 € 134 € 182 €

25/07  ->  15/08 177 € 191 € 207 € 184 € 248 € 137 € 184 €

15/08  ->  22/08 149 € 173 € 190 € 160 € 232 € 118 € 158 €

22/08  ->  29/08 125 € 133 € 143 € 137 € 189 € 91 € 120 €

29/08  ->  12/09 54 € 58 € 67 € 68 € 106 € 30 € 48 €

SEMAINE D,L,M,M,J 

04/04 > 03/05  .  20/06 > 27/06 78 € 82 € 93 € 92 € 136 € 46 € 74 €

03/05 > 20/06  .  29/08 > 13/09 64 € 69 € 78 € 78 € 118 € 40 € 58 €

WEEK END V,S

04/04 > 03/05  .  20/06 > 27/06 81 € 85 € 96 € 94 € 139 € 49 € 77 €

03/05 > 20/06  .  29/08 > 13/09 70 € 74 € 83 € 83 € 123 € 45 € 63 €

WEEK-END FÉRIÉS** 83 € 87 € 98 € 96 € 141 € 51 € 79 €

COTTAGE ESPACE CONFORT                                         COTTAGE PREMIUM  FUNCHALET

4 PLACES 2 ch.
33 m2 (2018)

6 PLACES 3 ch.
34 m2 (2018)

8 PLACES 3 ch.
40 m2 (2017-2020)

4 PLACES 2 ch.
27 m2 (2012)

6 PLACES 3 ch.
40 m2 (2014)

4 PLACES 1 ch.
16 m2

6 PLACES 2 ch.
34 m2 (2002)

TARIFS À LA NUITÉE   -   7 NUITS MIMIMUM, possibilité 10, 11 nuits ou plus

TARIFS À LA NUITÉE   -   2 NUITS MINIMUM

COTTAGE CONFORT +

10 11 12



FUNCHALET

6 PLACES 2 ch.   34m216

M D

04/04  ->  03/05 72 € 76 € 86 € 85 € 129 € 40 € 68 €

03/05  ->  20/06 54 € 58 € 67 € 68 € 106 € 30 € 48 €

20/06  ->  27/06 72 € 76 € 86 € 85 € 129 € 40 € 68 €

27/06  ->  04/07 110 € 119 € 130 € 129 € 173 € 78 € 107 €

04/07  ->  11/07 149 € 173 € 190 € 160 € 232 € 118 € 158 €

11/07  ->  25/07 173 € 188 € 204 € 181 € 245 € 134 € 182 €

25/07  ->  15/08 177 € 191 € 207 € 184 € 248 € 137 € 184 €

15/08  ->  22/08 149 € 173 € 190 € 160 € 232 € 118 € 158 €

22/08  ->  29/08 125 € 133 € 143 € 137 € 189 € 91 € 120 €

29/08  ->  12/09 54 € 58 € 67 € 68 € 106 € 30 € 48 €

SEMAINE D,L,M,M,J 

04/04 > 03/05  .  20/06 > 27/06 78 € 82 € 93 € 92 € 136 € 46 € 74 €

03/05 > 20/06  .  29/08 > 13/09 64 € 69 € 78 € 78 € 118 € 40 € 58 €

WEEK END V,S

04/04 > 03/05  .  20/06 > 27/06 81 € 85 € 96 € 94 € 139 € 49 € 77 €

03/05 > 20/06  .  29/08 > 13/09 70 € 74 € 83 € 83 € 123 € 45 € 63 €

WEEK-END FÉRIÉS** 83 € 87 € 98 € 96 € 141 € 51 € 79 €

COTTAGE ESPACE CONFORT                                         COTTAGE PREMIUM  FUNCHALET

4 PLACES 2 ch.
33 m2 (2018)

6 PLACES 3 ch.
34 m2 (2018)

8 PLACES 3 ch.
40 m2 (2017-2020)

4 PLACES 2 ch.
27 m2 (2012)

6 PLACES 3 ch.
40 m2 (2014)

4 PLACES 1 ch.
16 m2

6 PLACES 2 ch.
34 m2 (2002)

13 14 15 16

NEWFUN (Rénovés en 2018-2019)

4 PLACES 1 ch.   16m215

COTTAGE PREMIUM SPA

M S D

6 PLACES 3 ch.   40m214

TARIFS À LA NUITÉE   -   7 NUITS MIMIMUM, possibilité 10, 11 nuits ou plus

TARIFS À LA NUITÉE   -   2 NUITS MINIMUM

PICTOGRAMMES : voir légende p 17 / pictogram key page 17
15

COTTAGE CONFORT +



     

TARIFS
EMPLACEMENTS
2020

Emplacement Nature + 1 ou 2 pers. + 1 véhicule 
Pitch Nature + 1 or 2 persons + 1 car 20 € 28 € 39 € 28 € 20 €

Emplacement Confort + 1 ou 2 pers. + 1 véhicule
(eau et electricité à proximité) 
Pitch Confort + 1 or 2 persons + 1 car (water & electricity nearby)

23 € 33 € 46 € 33 € 23 €

Personne supplémentaire (7 ans et +) 
Additional person (7 years old and more) 5 € 8 € 10 € 8 € 5 €

Personne supplémentaire (de 2 à 7 ans) 
Additional person (from 2 to 7 years old) 4 € 6 € 8 € 6 € 4 €

Personne supplémentaire (- de 2 ans) 
Additional person (- 2 years old) Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Animal (tatoué avec carnet de vaccination à jour) 
Pets (tattoed and vaccinated) 5 € 8 € 8 € 8 € 5 €

Véhicule supplémentaire 
Additional motorized vehicle 5 € 8 € 8 € 8 € 5 €

Taxe de séjour / jour / personne de 18 ans et + 
Tourist tax / day / person (+18 years old) 0,61 € 0,61 € 0,61 € 0,61 € 0,61  €

Réfrigérateur (sous réserve de disponibilité) 
Fridge (according to availability) 60€ par semaine / week

TARIFS À LA NUITÉE - 7 NUITS MINIMUM (Juillet - Août)

04/04     
03/07

04/07     
10/07

11/07     
21/08

22/08     
28/08

29/08     
12/09

Pensez à apporter votre RALLONGE 
et une PRISE EUROPÉENNE 
Remember to bring yout extension cable 
and european plug.

LE TARIF COMPREND
La tente sur emplacement confort 
défini, 1 à 4 personnes, matelas + 
couettes et oreillers, frigo Table Top, 
cafetière, vaisselle et salon de jardin.

PRICE INCLUDES
Tent on defined comfort pitch, 1 to 4 
persons, mattresses + duvet and pillows, 
Table Top fridge, coffee machine, crockery 
and garden furniture. La tente «Prêt à camper» 80 € 100 € 80 €

TARIFS À LA NUITÉE - 7 NUITS MINIMUM

20/06     17/07 18/07     22/08 23/08     06/09

La tente «PRÊT À CAMPER»

183 cm

250 cm

500 cm

300 cm

60 cm

1 animal max. par location
1 pet max. per rental

16



LÉGENDE
DES PICTOGRAMMES

TARIFS 
DE NOS PRESTATIONS

Accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite
Accessible for person 
with reduced mobility

Réfrigérateur
Fridge

Micro-ondes
Microwave

Draps fournis
Sheets provided

Coffre-fort
Safe

Véhicule
Véhicle

Salon d´été
Lounge suite

Lave-vaisselle
Dishwasher

Plaque électrique
Hot plate

Kit bébé
Baby Kit

Terrasse semi-couverte
& salon de jardin
Semi covered terrace 
+ garden furniture

SPA
Spa

Four multifonctions
Multifunction oven

Télévision
Television

Pas de télévision
No television

Chilienne
Deckchair

Feu à gaz
Gas hab

Linge de toilette 
fournis
Bathroom towels 
provided

Plancha
Grill

Animal interdit
Pet no accepted

Lit
Bed

Salle d’eau 
& WC séparés 
Bathroom 
and separate toilets

Salle d’eau avec WC 
Bathroom with toilets

Kit serviettes
Bathroom towels

Draps 1 ou 2 pers.
Bedsheets

Kit bébé
(lit, chaise, baignoire & 

poussette)
Baby Kit ( baby bed, 
high chair, baby bath 

and pushchair)

Accessoire bébé
(lit, chaise, baignoire & 

poussette)
Accessory for yout 

baby ( baby bed, high 
chair, baby bath and 

pushchair)

Ménage*
Cleaning

Réfrigérateur
(Frigo Table Top)

Fridge

15€
2 grandes + 2 petites

15€
drap + drap housse 

+ taie(s)
45€ / semaine 3€ / nuit À partir de 85€ 60€ / semaine

* Le nettoyage de l´hébergement locatif n´est pas inclus dans le tarif de la location. Si l´état de propreté de la location 
est jugé irrecevable, nous retiendrons sur votre caution un montant de 85€ (- de 36m2) ou 115€ (+36m2)  pour le 
nettoyage final.
Cleaning of rental accomodation is not included in the rental price. If the condition of the rental property is deemed 
unclean, We will retain your deposit : 85€ (-36m²) or 115€ (+36m²) for the final cleaning.
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1/2 journée / day 5 € 7 € 9 € 14 € 18 € 6 € 3 € -

1 jour / day 7 € 11 € 14 € 22 € 28 € 9 € 3 € 5 €

24 heures / hours 10 € 14 € 17 € 25 € 31 € 12 € 6 € -

2 jours / days 13 € 18 € 24 € 36 € 48 € 14 € 5,50 € -

3 jours / days 19 € 26 € 35 € 52 € 66 € 20 € 8 € -

4 jours / days 24 € 33 € 44 € 66 € 84 € 25 € 10,50 € -

5 jours / days 28 € 40 € 53 € 80 € 102 € 29 € 13 € -

6 jours / days 32 € 45 € 62 € 90 € 120 € 33 € 15,50 € 20 €

10 jours / days 38 € 62 € 84 € 124 € 138 € 43 € 18 € -

2 semaines / weeks 42 € 70 € 95 € 140 € 156 € 53 € 20,50 € -

CAUTION PAR VÉLO 200 € 200 € 200 € 400 € 800 € 200 € 30 € 50 €

1/2 JOURNÉE = 9h30 - 13h30 ou 14h - 18h
1 JOUR = 9h30 - 18h 

 

VTT 
enfant 

18, 20 ou 24
Child

Vélo 
adulte 

Adult bike

VTT 
adulte 
Adult 

mountain
bike

Tandem  
Tandem 
bicycle

Vélo 
électrique 

Electric bike

Remorque, 
Vélo suiveur  

Trailer, trailer 
bike

Siège enfant
Child seat 

Trottinettes, 
Charette 
de plage
Scooter, 

beach buggy

LA CABANE À VÉLOS
ET BIEN PLUS ENCORE

LOCATION DE VELOS / BIKE RENTAL

LOCATION 
DE MATÉRIEL

Planchas
Draps
Serviettes de toilette
Accessoires bébé
Skateboards
Trotinettes
Karts

PRÊT 
DE MATÉRIEL

Raquettes de Tennis 
Raquettes de Ping-Pong
Clubs de Mini-golf
Jeux de société
Clé salle de Fitness

EQUIPMENT RENTAL
Plancha grill, Bedsheets, Bathroom towels, Baby accessories, 
Skateboards, Scooters, Karts.

EQUIPMENT LOAN
Tennis rackets, Ping-pong bats, Mini-golf clubs, Board games, 
Fitness Room Key.
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NOM /Name ........................................................................................................................................

PRÉNOM /Firstname .....................................................................................................................

ADRESSE /Adress .........................................................................................................................

CODE POSTAL /Postal code ...................................................................................................

VILLE /Town .....................................................................................................................................

PAYS /Country ...................................................................................................................................

TÉL. (obligatoire) /Tel.(obligatory) .........................................................................................

E-MAIL ...............................................................................................................................................

No IMMATRICULATION VÉHICULES /Car´s numbers 

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

Comment avez-vous connu notre camping ? /How did you know us ? 

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

NOMS DES PARTICIPANTS /Participants’ name
À remplir obligatoirement pour tout séjour /to be filled in for any stay

Je réserve un EMPLACEMENT tente, caravane, camping-car / I reserve a pitch for tent, caravan, camper 

Je réserve une LOCATION / I reserve an ACCOMMODATION 

SUPPLÉMENTS

Arrivée et départ tous les jours

Jour d´arrivée et de départ différents selon le type de location

J’ai pris connaissance des conditions de réservation et déclare les accepter. Le locataire atteste être titulaire auprès de son assureur d’un 
contrat responsabilité civile privée, couvrant les dommages causés aux biens loués ou confiés.
I have taken note of the booking conditions and here with accept

UNE CAUTION PAR CARTE BANCAIRE VOUS SERA DEMANDÉE À VOTRE ARRIVÉE. 

Date  . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . .    “Bon pour accord” et SIGNATURE CLIENT 

Noms / SURNAME Prénom / FIRSTNAME Date de naissance

............/............/............

............/............/............

............/............/............

............/............/............

............/............/............

............/............/............

............/............/............

............/............/............

2ème véhicule /2nd car

CARTE BANCAIRE /Credit card 
(Visa ,eurocard, Mastercard)
No ...............................................................
Date de validité  ...................................
Cryptogramme  ....................................

VIREMENT BANCAIRE /Bank transfer 
IBAN: FR76 3000 4003 2500 0205 1720 846
BIC : BNPA FR PP XXX
CHÈQUE BANCAIRE
CHÈQUES VACANCES  

Draps /Sheets 1 pers.

Réfrigérateur Table Top /Fridge

Animal /Pet Draps /Sheets 2 pers.

Kit bébé complet /Baby kitLinge de toilette /Towels

Forfait ménage /Cleaning

Taxe de séjour / Tax

Montant du séjour

Total suppléments

B

Montant du séjour

A

€

€

€€

0,61€ la nuit 
X ......... PERSONNES DE 18 ANS ET PLUS   

C

Mode de paiement de l´acompte

LE PORT DU BRACELET CLUB EST OBLIGATOIRE PENDANT TOUTE LA DURÉE DU SÉJOUR

LE NUMÉRO D’EMPLACEMENT OU DE LOCATION EST DÉFINI SELON LES EXIGENCES DE NOTRE PLANNING ET PEUT CHANGER À TOUT MOMENT

MANDAT POSTAL  

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNÉ

TOTAL DU SÉJOUR

FRAIS DE RÉSERVATION (25€ ou offerts hors juillet/août)

ACOMPTE EMPLACEMENT CAMPING (60€)

ACOMPTE LOCATION  (30% du total du séjour)

VERSEMENT EFFECTUÉ CE JOUR

SOLDE À PAYER : TOTAL - VERSEMENT EFFECTUÉ CE JOUR
30 jours avant l’arrivée pour les locations, à l’arrivée pour les emplacements camping.

A B C+ +

CONTRAT DE RÉSERVATION 2020

Arrivée le /Arrival on

Arrivée le /Arrival on

Départ le /Departure on

Départ le /Departure on

14h00

16h00

12h00

10h00

Recopiez l´intitulé complet de LA LOCATION que vous désirez :
Write down the full name of the accommodation you wish to rent

Recopiez l´intitulé complet de L’EMPLACEMENT que vous désirez :
Write down the full name of the pitch you wish to rent

Code APE 5530Z - SIRET 463 201 467 00016 - Arrêté préfectoral du 23/09/2016 - 576 emplacements dont 244 locatifs - 4 étoiles - TVA intracommunautaire : fr 67 463 201 467 00016

Le Palace - 65 Bd Marsan de Montbrun,, 33780 Soulac-sur-Mer
Tél. (0033) (0)5 56 09 80 22
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CONDITIONS DE RÉSERVATION 
MODALITÉS DE RÉSERVATION : Toute location 
est nominative et ne peut en aucun cas être cédée 
ou louée. Les mineurs  doivent  être  accompagnés 
de leurs parents ou de leurs tuteurs légaux. Les 
réservations peuvent être effectuées par e-mail 
ou téléphone, mais une confirmation devra inter-
venir par écrit (signature du contrat et versement 
de l’acompte) dans les 6 jours de la demande de 
réservation. Passé ce délai, l’option sera annu-
lée sans préavis et sans recours pour le client. 
À réception du contrat signé et du versement de 
l’acompte (dont 25 € de frais de réservation non 
remboursables), nous vous adresserons, en fonc-
tion des places disponibles, une confirmation de 
réservation.

Les tarifs et informations publiés sont communi-
qués sous réserve des erreurs d’impression ou 
d’omission pouvant figurer sur les documents 
publicitaires (textes et visuels non contractuels). 
Seuls les prix figurant sur la confirmation de réser-
vation sont contractuels.
Les prix sont exprimés en euros, et tiennent compte 
du taux de TVA en vigueur au jour du paiement.

EMPLACEMENTS : arrivée 14h – départ 12h. 
Toute parcelle non libérée à 12h entraînera une 
facturation automatique d’une nuit supplémentaire. 
Le nombre de participants est limité à 6 personnes.
Pensez à vous munir d’une rallonge et d’une prise 
européenne (location ou vente sur place). 

LOCATIONS : arrivée : 16h – 19h. Présentez-vous 
à l’accueil avec votre bon d’échange ou la facture 
acquittée. Toute arrivée tardive doit être impérati-
vement signalée avant 18h afin que nous puissions 
prendre les dispositions nécessaires à votre arrivée 
sur le site. Les départs se font avant 10h.
Passé ce délai, une journée supplémentaire vous 
sera facturée. La veille du départ, les frais complé-
mentaires de séjour doivent être soldés (ensemble 
des suppléments/dépenses souscrits sur place et 
non réglés). Pour les locations d’hébergements, 
le forfait inclut le nombre de personnes (bébé in-
clus) prévu lors de la réservation, dans la limite de 
8 places selon le type d’hébergement choisi. Si le 
nombre de personnes se présentant dépasse la 
capacité de l’hébergement sélectionné, le camping 
est en droit de leur refuser l’accès.

Lors de votre arrivée, un dépôt de garantie de 300 
€ vous sera demandé en carte bancaire. Lequel 
servira à compenser les éventuels dommages 
ou dégradations causés lors de votre séjour. Le 
camping vous proposera également de souscrire 
au forfait ménage (au moins 48 heures avant votre 
départ). 

Il est rappelé que les tentes et canadiennes ne sont 
pas autorisées sur les parcelles des locations. 

Pensez à apporter vos draps, drap-housse et taies 
d’oreiller. 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT DU SOLDE DU 
SÉJOUR : Le solde de votre séjour figurant sur 
votre réservation est à régler 30 jours avant la date 
d’arrivée. En absence de paiement dans ce délai, 
votre réservation sera automatiquement annulée.
Le règlement du solde devra s’effectuer de préfé-
rence ainsi qu’il suit :

- À plus de 30 jours avant l’arrivée. Les campeurs 
et locataires pourront utiliser les modes de paie-
ment suivants : chèque bancaire, carte bancaire, 
chèques vacances, mandat cash et virement ban-
caire.    

- À moins de 30 jours avant l’arrivée, seuls les rè-
glements par carte bancaire seront acceptés.     

Il est rappelé que les règlements en espèces sont 
acceptés dans la limite du montant légal autorisé.   

À défaut de recevoir le règlement du solde dans 
les délais susvisés, le camping se réserve le droit 
d’annuler la réservation et de conserver, à titre de 
dommages et intérêts, les sommes déjà versées, 
les versements réalisés étant considérés comme 
des acomptes.

Pour tout envoi de chèques vacances ou mandat 
cash, nous vous conseillons vivement de faire un 
envoi en «valeur déclarée». Dans le cas contraire, 
le camping décline toute responsabilité en cas de 
perte ou de vol durant l’acheminement de votre 
règlement.

ANNULATIONS : en  cas  d’annulation, il vous sera 
retenu ou restera dû, outre 25 € à titre d’indemnité 
de rupture de contrat, un montant égal à 20 % du 
coût total de votre séjour si vous annulez plus de 30 
jours avant la date prévue de votre arrivée. Ou un 
montant égal au total de votre séjour si vous annu-
lez moins de 30 jours avant la date de votre arrivée 
et ce à titre de dommage et intérêts. 

GARANTIE ANNULATION : une garantie annula-
tion est  comprise  dans  votre contrat de location.
Avant votre départ, si l’un des évènements sui-
vants survient : maladie grave ou accident grave 
ou encore décès atteignant, vous-même ou votre 
conjoint, l’un de vos ascendants ou descendants, 
gendres ou belles- filles ; décès d’un frère, d’une 
sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur ; dom-
mages  matériels  importants  atteignant vos biens 
propres et nécessitant impérativement votre pré-
sence ; licenciement économique ; accident ou vol 
total de votre véhicule et/ou caravane survenant 
sur le trajet (direct) pour se rendre sur le lieu du sé-
jour ; l’obtention après la date de réservation de la 
location d’un contrat à durée indéterminée. Il sera 
alors procédé au remboursement de vos frais de 
séjour (exclusivement le coût de la location) sous 
réserve de justifier de la survenance des évène-
ments susmentionnés.

INTERRUPTION DE SÉJOUR ET PRESTATIONS 
NON UTILISÉES : Tout séjour interrompu ou abré-
gé (arrivée tardive, départ anticipé) ne pourra don-
ner lieu à un quelconque remboursement. Malgré 
le paiement du solde du prix, sans nouvelle de la 
part du client (par email ou lettre recommandée 
avec accusé de réception) 48 heures après le 
début du séjour, l’hébergeur se réserve le droit de 
disposer de l’hébergement ou de l’emplacement. 

Le client ne pourra alors prétendre à aucune in-
demnité.

Aucun remboursement ou dédommagement ne 
saurait être pris en compte en cas de non utilisation 
d’un ou plusieurs services ou en cas de fermeture 
temporaire ou saisonnière d’un ou plusieurs ser-
vices liée à un problème technique, climatique, 
administratif ou législatif.

CHOIX D’EMPLACEMENT : L’option « Choix 
d’emplacement » permet de bloquer définitivement 
un ou des emplacement(s) précis (supplément de 
35€).
Sans souscrire à cette option, les souhaits parti-
culiers signalés ne font l’objet d’aucune garantie 
d’obtention de notre part. Si le souhait n’a pu être 
satisfait, aucune réclamation ne sera recevable.

VISITEURS : Après avoir été autorisés par le ges-
tionnaire du camping, les visiteurs peuvent être 
admis sous la responsabilité des campeurs qui les 
reçoivent. Une redevance par visiteur de plus de 
2 ans devra être acquittée. Son montant est fixé 
selon le tarif en vigueur et ce afin de leur permettre 
d’accéder aux animations et équipements.
Leur véhicule est interdit à l’intérieur du camping et 
devra rester sur le parking extérieur. Toute infrac-
tion entrainera l’expulsion de son auteur. 

RÉCLAMATION : En cas de réclamation, le client 
dispose d’un délai de 15 jours après la date de fin 
de séjour pour en faire part auprès du camping par 
courrier recommandé avec accusé de réception. 
Le camping dispose d’un délai de 30 jours après 
réception de la réclamation pour y répondre. Si le 
client considère ne pas avoir obtenu une réponse 
satisfaisante de la part du camping, il a la possibilité 
de saisir un médiateur de la consommation dans 
un délai maximum d’un an à compter de la date de 
réclamation écrite adressée au camping. 

En cas de non-résolution amiable du litige, le client 
pourra saisir la juridiction compétente.

DROIT À L’IMAGE : Vous autorisez expressément 
en cochant la case prévue à cet effet dans l’offre 
de réservation et sans contrepartie d’aucune sorte 
de la part du camping à utiliser sur tout support les 
photographies de vous ou de vos enfants qui pour-
raient être prises au cours de votre séjour pour les 
besoins publicitaires du camping. Vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation 
des informations vous concernant que vous pou-
vez exercer sur simple demande au camping.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR (Extraits) : Le règle-
ment intérieur peut vous être fourni sur demande 
et est affiché à la réception.

Le port du bracelet club (mis à votre arrivée) est 
OBLIGATOIRE de façon permanente jusqu’à la fin 
de votre séjour. Il donne accès aux animations, aux 
piscines et contribue à renforcer la sécurité dans 
l’établissement.

Le campeur est tenu de respecter le règlement 
intérieur du camping ainsi que celui des piscines. 

Le camping met en œuvre toutes les mesures de 
surveillance utiles. Aussi, il ne saurait être respon-
sable des dommages ou dégradations pouvant 
survenir aux biens personnels des campeurs sauf 
faute caractérisée. 

Le slip de bain est obligatoire. 

Les chiens de 1ère et 2e catégories sont interdits. 

Les chiens doivent être tatoués ou pucés, avoir 
leurs vaccins à jour et être tenus obligatoirement 
en laisse. Il est interdit de laisser l’animal seul dans 
la location. 

Dans le cas où un résident perturberait le séjour 
des autres usagers ou ne respecterait pas les dis-
positions du règlement intérieur de l’établissement, 
le gestionnaire ou son représentant pourra, orale-
ment ou par écrit s’il le juge nécessaire, mettre en 
demeure ce dernier de cesser les troubles. 

En cas d’infraction grave ou répétée au règlement 
intérieur et après mise en demeure par le gestion-
naire, celui-ci pourra résilier le contrat. En cas d’in-
fraction pénale le gestionnaire pourra faire appel 
aux forces de l’ordre. Il est rappelé que l’établisse-
ment est sous vidéo surveillance.

La vitesse est limitée à 10 km/h. Les barrières sont 
fermées entre 23h et 7h du matin, toute circulation 
est interdite durant cette période. 

BOOKING CONDITIONS
All lets are non-transferable and may in no circums-
tances be transferred or sub-let. Minors must be 
accompanied by their parents or legal guardians.
Bookings may be made by fax, e-mail or telephone, 
but must be confirmed in writing (signed contract 
with deposit) within 5 days, after which the option 
will be cancelled without notice.
On receipt of your booking and deposit (including 
a 25 € non-deductible, non-returnable booking 
fee, free cancellation warranty), we will send you 
a booking confirmation, depending on the places 
available.

PLOTS : Arrival 2.00 pm – departure 12.00 pm. 
Any plot not released by 12.00 pm. will be automa-
tically invoiced for an extra night.
The balance of your holiday must be paid 30 days 
before your arrival. Remember to bring an Euro-
pean and French plug.

ACCOMMODATION LETS : arrival : 4.00 pm – 
7.00 pm.
Please come to the reception with your paid in-
voice. Please let us know before 6.00 pm. if you 
are going to arrive late so that we can make arran-
gements for your arrival on the site.
Departures before 10.00 am. After this time you will 
be invoiced for an extra day. In the event of a late 
arrival or early departure, the dates booked will be 
payable in full, along with any attached charges.
For all lets, the balance of your holiday must be 
paid 30 days before your arrival date. If it is not paid 
by this deadline, your booking will be automatically 
cancelled.
You will be asked for a security deposit for 300 € 
(by credit-card), which will be returned if there is no 
damage to or loss of items on the inventory.
The accommodation unit should be returned in the 
state of cleanliness in which you found it on your 
arrival.
If the cleaning is not done well, 75 € minimum will 
be retained.
Tents are not authorised outside the accommoda-
tion. Please remember to bring your own sheets, 
quilt covers and pillowcases.
Accommodation units and plots are kept until 11.00 
am on the day after your expected arrival date.
After this time, if we do not hear from you, they will 
be released for re-booking.

CANCELLATIONS : If you cancel your booking, 
the following will be retained or will remain due : 
25 € and, in compensation for breach of contract : 
an amount equal to 20 % of the total cost of your 
holiday if you cancel more than 30 days before your 
expected arrival date, or an amount equal to the 
total cost of your holiday if you cancel less than 30 
days before your expected arrival date.
All cancellations must be made by registered letter, 
including evidence to support the reasons for the 
cancellation.

CANCELLATION WARRANTY is included in your 
letting contract : before your departure, if one of the 
following events occurs : serious illness, serious ac-
cident or death involving : yourself or your spouse, 
a member of your immediate family, son-in-law or 
daughter-in-law ; death of a brother, sister, brother-
in-law or sister-in-law; serious material damage 
to your property that requires you to be present ; 
redundancy ; road accident or theft of your vehicle 
and/or caravan occurring during the (direct) journey 
to the holiday venue ; being offered a permanent 
employment contract after the date on which you 
booked the accommodation.

INTERNAL RULES : Campers are bound to abide 
by the internal rules of the campsite and those in 
force at the swimming pools. Large swimming short 
prohibited.

The campsite is not responsible for any damage or 
deterioration that may occur to campers’ personal 
belongings.

Category 1 and 2 dogs are prohibited. Other dogs 
may be admitted if they are tattooed and vacci-
nated. They must be kept on a lead at all times. It 
is strictly forbidden to leave your pet alone in your 
rental.

In cases where a camper or resident disturbs the 
stay of other residents or campers, or does not res-
pect the rules of the campsite, the manager or his 
representative may verbally or in writing if deemed 
necessary, instruct said resident to cease their dis-
turbing behaviour or actions.

In the case of serious or repeated breaches of the 
rules of the campsite and after notice by the mana-
ger to comply with said rules, the contract may be 
terminated by the management.

In cases where a criminal offense is committed the 
manager may call the police.

Property under video surveillance.

TRAFFIC : speed is limited to 10 km/hr. The 
gates are closed between 11.00 pm and 7.00 am. 
Vehicles may not be driven within the campsite du-
ring this time.

The campsite reserves the option to use any video 
and photographs in which you appear in its publi-
cations.

You MUST wear the club bracelet (put on your wrist 
upon arrival) at all times till the end of your stay.
It gives access to activities, entertainments and 
the swimming pools and helps to reinforce security 
within the site.

All this information is given in an effort to avoid any 
misunderstandings.

Thank you for your confidence in us ; we will do our 
best to ensure that your holiday will be a complete 
success.

RESERVIERUNGSBEDINGUNGEN
Jede Reservierung ist personengebunden und 
kann in keinem Fall abgetreten oder untervermietet 
werden.
Minderjährigen ist der Aufenthalt nur in Begleitung 
der Eltern oder ihrer Erziehungsberechtigten ges-
tattet.

Reservierungen können per Fax, Email oder Tele-
fon erfolgen, doch sie müssen schriftlich innerhalb 
von 5 Tagen bestätigt werden (unterschriebener 
Vertrag mit Anzahlung). Nach Ablauf dieser Frist 
wird die Reservierung ohne Vorankündigung 
storniert. Nach Erhalt Ihrer Reservierung und 
Anzahlung (diese beinhaltet 25 € Reservierungs-
kosten, die weder abgezogen noch zurückgezahlt 
werden, die Stornierungsversicherung ist gratis) 
schicken wir Ihnen einen Reservierungsbeleg (je 
nach zur Verfügung stehenden freien Plätze).

STELLPLÄTZE : Ankunft um 14 Uhr – Abfahrt um 
12 Uhr.
Jede Parzelle, die nicht um 12 Uhr freigegeben 
wird, wird automatisch mit einer zusätzlichen Nacht 
in Rechnung gestellt. Die Gesamtsumme Ihres 
Aufenthalts muss 30 Tage vor dem Ankunftstag 
beglichen werden. Denken Sie daran, ein eu-
ropäisches und französisches Steckermodell mit-
zubringen.

MIETUNTERKÜNFTE : Ankunft : zwischen 16 
und 19 Uhr Bitte begeben Sie sich mit der Re-
chnungsquittung zum Empfang. Falls Sie später 
anreisen möchten, müssen Sie uns dies unbedingt 
bis 18 Uhr sagen, damit alle entsprechenden Vor-
kehrungen für Ihre Ankunft auf dem Areal getrof-
fen werden können. Die Abreisen müssen vor 10 
Uhr erfolgen, bei späterer Abreise wird Ihnen ein 
zusätzlicher Tag in Rechnung gestellt. Im Falle ei-
ner späteren Ankunft oder einer früheren Abreise 
müssen die reservierten Tage und die damit ver-
bundenen Gebühren bezahlt werden. Die Gesamt-
summe Ihres Aufenthalts muss 30 Tage vor dem 
Ankunftstag beglichen werden. Wenn in dieser Zeit 
keine Bezahlung erfolgt wird Ihre Reservierung au-
tomatisch storniert. Eine Kaution in Höhe von 300 € 
wird bei ihrer Anreise verlangt (per Kreditkartennu-
mmer), der Ihnen nach Besichtigung der Unterkunft 
auf etwaige Schäden und Allgemeinzustand der 
Unterkunft bei zufrieden stellendem Ergebnis 
gelöscht wird.
Die Mietunterkunft muss im selben Reinheitszus-
tand abgegeben werden, wie sie am Ankunftstag 
vorgefunden wurde.

Der Aufbau von Zelten vor den Mietunterkünf-
ten ist nicht erlaubt. Denken Sie daran, Laken, 
Bettwäsche und Kopfkissenbezüge mitzubringen, 
oder diese gegen Gebühr bei uns zu reservieren.

Die Mietunterkünfte und Stellplätze werden bis 
zum Folgetag des Ankunftsdatum bis 11 Uhr für Sie 
frei gehalten. Nach Ablauf dieser Frist, und ohne 
Benachrichtigung Ihrerseits, werden sie wieder 
zum Verkauf frei gegeben.

STORNIERUNGEN : Im Falle einer Stornierung 
werden einbehalten oder müssen beglichen wer-
den : 25 € und Stornierungskosten: bei Stornierung 
mehr als 30 Tage vor dem Anreisedatum beträgt 
diese Summe 20 % des Gesamtaufenthalts-
preises, bei Stornierung weniger als 30 Tage vor 
Anreisedatum ist die Gesamtsumme des Aufen-
thaltspreises zu begleichen. Jede Stornierung 
muss per Einschreiben und mit einem Nachweis 
erfolgen.

Eine STORNIERUNGSVERSICHERUNG ist in 
Ihrem Mietvertrag enthalten. Sie tritt in Kraft, wenn 
vor Ihrer Abfahrt eines der folgenden Gescheh-
nisse eintritt : schwere Krankheit oder schwerer 
Unfall, Ihr Tod oder der Ihres Ehepartners, Tod 
eines nahen Verwandten, Tod des Schwieger-
sohnes oder der Schwiegertochter, Tod eines 
Bruders, einer Schwester, eines Schwagers oder 
einer Schwägerin ; schwerwiegende, materielle 
Schäden an Ihrem Eigentum, die Ihre Anwesenheit 
erfordern; Kündigung; Unfall oder Diebstahl Ihres 
Autos und/oder Wohnwagens auf dem (direkten) 
Weg zum Urlaubsort; Erhalt eines unbfristeten Ar-
beitsvertrages nach Reservierungsdatum.

CAMPINGPLATZORDNUNG : Der Camper hat 
die Campingplatzordnung sowie die geltenden Si-
cherheitsvorschriften im Poolbereich zu beachten. 
Badehose obligatorisch (Shorts sind untersagt).

Für Schäden oder Verunstaltungen, die am Eigen-
tum der Camper entstehen können, übernimmt der 
Campingplatz keine Haftung.

Hunde der 1. und 2. Kategorie sind nicht erlaubt. 
Nur tätowierte und geimpfte Hunde sind erlaubt; 
Sie sind immer an der Leine zu führen.

Sollte ein Gast den Aufenthalt eines anderen 
Gastes stören oder sich der Hausordnung wie-
dersetzen, kann der Betreiber oder sein Vetreter 
nach eigenem Ermessen diesen schriftlich oder 
mündlich dazu ermahnen, die Störung zu unter-
lassen. Bei schwerwiegendem oder wiederholtem 
Nichtbeachten der Hausordnung und nach einer 
Abmahnung, kann der Vertrag aufgelöst werde. Im 
Falle von gesetzwidrigem Handeln kann der Betrei-
ber rechtliche Schritte einleiten.
Das Gelände wird per Video überwacht.

STRASSENVERKEHR : die Geschwindigkeit ist 
auf 10 km/H beschränkt. Die Schranken werden 
zwischen 23 Uhr und 7 Uhr morgens geschlossen. 
In dieser Zeit ist jeglicher Straßenverkehr verboten.

Der Campingplatz erlaubt sich, Video und Foto-
material, auf der Sie zu sehen sein könnten, für 
Werbezwecke zu benutzen.

Das zu Ihrer Verfügung stehende Club-Armband 
muss UNBEDINGT die ganze Zeit getragen wer-
den. Sie erhalten damit Zugang zu allen Anima-
tionen, zum Poolbereich und tragen auch zur Si-
cherheit innerhalb des Campingareals bei.

Sehr geehrte Kunden, die aufgeführten Maßna-
hmen dienen dazu, Missverständnisse zu ver-
meiden. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und 
werden alles tun, damit Sie Ihre nächsten Ferien 
genießen können.
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Situation et accès

Coordonnées GPS : 
longitude 2°07’55’’W
Latitude 45°05’42’’N

Accessibilité

Par avion : 
Aéroport de Bordeaux-Mérignac (93 km)

Par train : 
Gare de Soulac (1,5 km)
Gare de Bordeaux (95 km)

En voiture :
Par Royan : sortir à Saintes/Royan, puis traverser l’estuaire 
par l’intermédiaire du bac qui relie Royan à la Pointe de 
Grave

Par Bordeaux : A10 jusqu’à Bordeaux (direction Mé-
rignac), puis prendre la sortie 8 direction Le Verdon. 
Continuer sur la RN215 jusqu’à Soulac sur mer.



Le Palace
65 Boulevard Marsan de Montbrun
33780 Soulac-sur-Mer
www.camping-palace.com
   + 33 (0)5 56 09 80 22

Le Domaine d’inly
Route de Couarne B.P. 24
56760 Pénestin
www.camping-inly.com
   + 33 (0)2 99 90 35 09

Le Domaine de Léveno
Lieu-dit Léveno
44350 Guérande
www.camping-leveno.com
   + 33 (0)2 40 24 79 30

La Boutinardière
23 Rue de la plage de la Boutinardière
44210 Pornic
www.camping-boutinardiere.com
   + 33 (0)2 40 82 05 68

L’Oasis Palavasienne
Route de Palavas
34970 Lattes
www.oasis-palavasienne.com
   + 33 (0)4 67 15 11 61
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L’Océan
15 Route Maison Rouge B.P. 15
44490 Le Croisic
www.camping-ocean.com
   + 33 (0)2 40 23 07 69

Retrouvez nos partenaires sur
WWW.CAMPAQUAPLEINAIR.COM

Kerzerho
Route de Plouharnel
56410 Erdeven
www.camping-kerzerho.com
   + 33 (0)2 97 55 63 17


