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TARIF 
CAMPING SAISON 2022 

 
Ouvert du 1er Avril au 1er Octobre 

 
Arrivée entre 14 h et 19 heures. Départ avant 12 heures 
6 personnes maximum par emplacement. Emplacements délimités par des haies. 
 
 BASSE SAISON HAUTE SAISON 26/06 à 04/09 
 
1 Pers + vélo + place  
1,2pers+véhicule+place 
1,2 pers + élec 10A 
Pers supplémentaire 
Enfant – 10 ans 
Enfant – 2 ans 
Chien 
Véhicule sup ou bateau  
Location Frigo 
Visiteurs adulte 
Visiteurs enfant 
Frais réservation 
Taxe séjour 
Remplissage C-car 
Assurance annulation 

 
15,00€ 
20,00€ 
27,00€ 
  7,00€ 
  5,00€ 
 gratuit 
  4,00€ 
  4,50€ 
  8,50€ 
  5,50€ 
  3,50€ 
15,00€ 
/ 
  7,00 € 
5% assurance 

 
20,00€ 
27,00€ 
34,00€ 
  7,00€ 
  5,00€ 
 gratuit 
  4,00€ 
  4,50€ 
  8,50 € 
  5,50€ 
  3,50€ 
15,00 € 
  0,50€  pers +18 ans 
  7,00€ 
 5% assurance  

 
 
               2 semaines consécutives réservées - 5 % du séjour   

3 Semaines consécutives réservées -10% du séjour + frais offert 
 
 
Prestations au sein du camping : 
-Piscine avec abri découvrable ouverte du 15 mai au 15 septembre (non surveillée) 
(pour des raisons d’hygiène les shorts et bermudas sont interdits : seul boxers et 
caleçons sont autorisés) 
- Terrain multisport ( basket- foot –badminton )  
- Terrain de pétanque  
- Ping-pong 
- Aire de jeux pour enfants 
- Laverie avec 1 lave linge et 1 sèche linge 
- Snack bar  
- Wifi sur tous les emplacements (service gratuit à l’accueil et payant sur les 
emplacements) 
- Animations pour les enfants en pleine saison 
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 A proximité : 
 
- Tennis communaux à 50 m dont 2 couverts 
- Forêt pour balader les animaux  
- Parcours avec tyrolienne 
- Skate park 
- Lac à 800 m accessible à pied 
- Pêche autorisée avec permis 
- Baignade et sports nautiques à 800m Pédalo, Paddle, Canoé 
- Nombreuses randonnées en montagne 
 
Au village : à 800 m du camping accessible avec la voie verte à pied ou vélo.: 
Restaurant, Pharmacie , Dentiste, Infirmier, Epicerie, Boulangerie, Salon de thé, 
Boucherie, Coiffeur, Institut de beauté, Poste, Bibliothèque, Office de tourisme, Bureau 
de tabac… 
 
 

RESERVATION  D’UN SEJOUR : minimum 5 jours 
 

réservation par courrier – formulaire de demande de réservation 
 

La réservation ne devient effective qu’après réception du bulletin de location dûment 
remplie et signée par le client, d’un acompte de 100 € et de 15€ de frais de dossier 
La réservation sera définitive qu’après confirmation par email et l’envoi de votre contrat 
notifiant le solde du séjour. 
 
La direction accepte le paiement par : 
 
* Virement bancaire IBAN : FR76 1810 6000 4343 0888 9905 025 
* Chèque établi à l’ordre du « Camping Relais du Léman » 
* Chèque vacances ANCV 
 

réservation par le site internet  
 

Vous pouvez également faire la réservation en ligne (site sécurisé) 
www.campingrelaisduleman.com 
La réservation ne sera effective qu’après le paiement de l’acompte en ligne et 
acceptation des conditions de réservation.  
La réservation sera définitive qu’après confirmation par email et l’envoi de votre contrat 
notifiant le solde du séjour. 
 

REGLEMENT DU  SOLDE 
 

Le solde est payable intégralement à l'arrivée pour toute la durée de la période 
réservée. Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’arrivée retardée ou de 
départ anticipé. 
 
 
 
 


