
Arrivée à partir de 14h/Départ Avant MIDI 100€ à la réservation et le solde 30jrs AVANT l’arrivée (sauf taxe de séjour) 

Solder le séjour la veille du départ si pas de réservation 6 Personnes maximum sur le même emplacement après accord de la         

direction. Invité à la nuitée après accord de la direction (remplir une fiche avant d’entrer dans l’établissement) 

 

Adresse / Adress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Code postal / Postcode. . . . . . . .Ville / Town.  . . . . . . . . Pays / Land. . . .  

N°de carte naturiste et centre ou club . . . . . . . . . . . . .         

Tél.  . . . . . . . . . . . . . . E-mail . . . . . . . . . . . . . .@ . . . . . . . . . . . . . . .   

Marque et Couleur véhicule (obligatoire). . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  

Immatriculation véhicule (obligatoire) . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  

Nom / Name Prénom / First Name Date Naissance / Date of 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

                                           EMPLACEMENT LOCATIF  

                                            Arrivée     /    /2020 de 14h à 19h          Départ      /     /2020de 7h à 11h 

□Natura B1 à 2 pers.   ……€ x…..semaine ou nuits =…………….…...…...€ 

□Luna A WC 1 à 4 pers.……€ x…..semaine ou nuits =………………….......€ 

□Mobil-home Romarin 1ch/2 pers.……€ x…..semaine ou nuits =…...€     

□Mobil-home Thym 1 ch/2 pers .……€ x…..semaine ou nuits =……...€                                                   

□Mobil-home Iris 2 ch/4 pers.……€ x…..semaine ou nuits =…...…….€ 

Nombre de personnes……...et l’âge : . . . . . 

Formulaire de Réservation -Booking Form -2020 Nom, prénom, date de naissance de chaque personne (maxi. 6 personnes par  

emplacements libres, y compris bébé) : La réservation sera annulée si les 

noms des inscrits ne correspondent pas, à l’arrivée. Detail of persons (maxi 

6). Only persons mentioned on the booking farm have accen to the campsite. 

EMPLACEMENTS NU (max. 6 pers.) 

 
Du      /      /2020 à partir de 14h   au       /      /2020 avant 12h     ou   du     /     /20120après 18h 

Dimensions Size :       x      m           Zone choisie : ………….. 
Emplacement avec ……..personne de 18 ans et +                x….…€ x  ….. de nuits=….€ 

Personnes de 8 à 18 ans …...x…….€      Personnes de - 8ans ………x0€         Chien :  …..nbre X…..€=………..€             

Electricité    non  oui           si oui     ……□6A   ou □10A 
Si tente ou voiture extra en Haute Saison ………..€x nbre nuit………..=………………….€ 

PAIEMENT Chèque bancaire à l’ordre « Camping Village du Bosc »     Chèques Vacances        

Virement bancaire : Crédit Lyonnais - IBAN n°: FR15 3000 2030 3400 0006 0012 J75 - BIC : CRLYFRPP  

CB  N°_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Expiration _ _/_ _/_ _Cryptogramme _ _ _(3 numéros au dos carte) 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente décrites derrière et m’engage à m’y conformer intégralement. 

A……………….le…………………………… 

Camping Naturiste  « Le Village du Bosc » 5 chemin de ricazouls – 34800 OCTON - France  Tél. : 04 67 96 07 37 ou 06 18 01 46 26 - r.villagedubosc@gmail.com 

Vous pouvez télécharger ce formulaire de réservation sur notre site internet www.villagedubosc.net  N° Siret : 313 566 804 000 16 -Code APE : 553 OZ - Classement Atout au 31/7/ 2017 

Notre partenaire Gritchen Affinity propose une assurance Annulation et Interruption de séjour facultative sur votre contrat de location, qui permet aux seuls clients ayant souscrit l’assurance Campez Couvert d’être 

remboursés tout ou partie du séjour. En cas d’annulation, avertir le camping, par courrier recommandé avec A.R. . 

Je souhaite souscrire l’assurance  campez couvert : montant du séjour ………….x3%= somme à rajouter au contrat………...……€                 

Pour un court séjour : 
Date arrivée :……… 

Date départ : ……. 

Locatif : …………… 
Nbre de pers . : …… 

Age : ……………….. 

2020 / € / Nuit 

 Jour d’Arrivée et de Départ libre 

1/4 >12/5 12/5>22/6 22/6>15/7 15/7>18/8 18/8>31/8 30/8>15/9 

 

15/9>3/10 

Emplacement + 1 11.70 12.60 14.40 18.00 14.40 12.60 11.70 

Emplacement +1+ 6A 15.05 16.20 18.52 23.15 18.52 16.20 15.05 

Emplacement +1+ 10A 17.06 18.37 21.00 26.24 21. 18.37 17.06 

Emplacement +2 16.90 18.20 20.80 26. 20.80 18.20 16.90 

Emplacement +2+ 6A 20.25 21.80 24.92 31.15 24.92 21.80 20.25 

Emplacement +2+ 10A 22.26 23.97 27.39 34.24 27.39 23.97 22.26 

Personne extra +18 ans 5.20 5.60 6.40 8.00 6.40 5.60 5.20 

Enfant extra 8 à 18 ans 3.90 4.20 4.80 6.00 4.80 4.20 3.90 

Enfant extra  - de 8 ans Offert Offert Offert Offert Offert Offert Offert 

Invitée /nuit 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

Tente Extra Offert Offert 3.00 3.00 3.00 Offert Offert 

Chien (1et 2ème catégories INTERDITES) Offert Offert 3.00 3.00 3.00 Offert Offert 

Taxe de séjour + 18 ans 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 

Frais de facturation et saisie 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

Tarif de passage - de 3 nuits Pas de  remise Se référer aux tarifs Du 15/7 au 18/8 

Remise Uniquement pour la période du 15/7 au 18/8:   -5% à partir 14 à 21 nuitées     - 10% à partir de  21 à 28 nuitées    -15% à partir de 28 nuitées et +  

Taxe de séjour : 0.22€ /pers.+18 ans x ………....nuitsx………...nbre de pers. + 18ans  : =  …………..€            

A verser le jour de la reservation :  

Pour une  location emplacement nu camping  : 100€ + montant si assurance……………....€ +1€80 soit = …………………………….€                                                                                                                       

Pour une location emplacement locatif : 120€/semaine louée + montant si assurance……………………….€ +1€80 soit  = …………………….€      

SIGNATURE  

OBLIGATOIRE 



Natura MODELE B  

2 personnes/eau/électricité 6A 

12m2 + terrasse 9,8m2 

Luna MODELE A + wc 

4 personnes/eau/électricité 6A   

15m2 + terrasse 9,8m2 

B 

B 

Natura 1/2 personnes €/Semaine  180€ 260€ 180€ 

Luna 1/2 personnes €/Semaine  220€ 310€ 220€ 

Luna 3/4 personnes €/Semaine  250€ 360€ 250€ 

Remise Locatifs uniquement du 11/7 au 15/8 :           -5% pour 2 semaines           -10% pour  3 semaines                 -15% pour 4 semaines et + 

25/4 au 11/7 11/7 au 22/8 22/8 au 22/9 

Mobil-Home Romarin  

1ch/2 pers. /18m2 + terrasse 

Année : 2008 

Mobil-Home Iris  

2ch 4 pers. /31m2 + terrasse 

Année : 2003 

Mobil-Home Thym  

1ch/2pers. /20m2+ terrasse 

Année : 2016 

Taxe de séjour 0.22/nuit pour les personnes de 18 ans. Frais de facturation 1€80   Location draps  Coton et serviettes  : 10€/personnes 

Conditions Générales de vente : 1 /Conditions de réservation : Toute demande de réservation doit être accompagnée du paiement d’un acompte (100€ pour un emplacement camping et 120€/semaine louée pour un locatif), ainsi que 

l’acceptation des conditions générales de vente.  La réservation sera considérée définitive dès qu’elle aura fait l’objet d’une confirmation écrite de la part Le Camping Le Village du Bosc. Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou 

tuteurs légaux. Le Camping Le Village du Bosc propose des séjours à vocation familiale, il se réserve donc le droit de refuser toute réservation qui irait à l’encontre de ce principe ou qui le détournerait. La réservation d’un emplacement camping 

ou d’un hébergement étant nominative, elle ne peut être sous louée ni même cédée. En cas de déclaration inexacte du preneur, le présent contrat sera résilié de plein droit et les sommes versées resteront acquises au gestionnaire. En cas d’annula-

tion (hors souscription d’une assurance annulation spécifique), les sommes ne sont pas remboursables.  2/Acompte/Solde: Si la réservation a lieu plus de 30 jours avant la date de séjour, un acompte vous sera demandé et le solde devra être 

payé au plus tard 30 jours avant votre date de début de séjour au camping. Si la réservation a lieu moins de 30 jours avant la date de début de votre séjour, le paiement du montant total de votre séjour vous sera demandé à la réservation. 3/ 

Votre séjour: Les arrivées camping s’effectuent le jour de votre choix pour une durée minimale de 7 nuits. L’emplacement loué sera mis à votre disposition entre 14h et 18h. L’emplacement loué sera mis à votre disposition entre 14h et 

19h.Vous devrez informer le camping de toute arrivée retardée. Les emplacements sont conservés durant 24 heures après la date prévue de votre arrivée. Passé ce délai, ils cessent d’être retenus et la totalité du coût du séjour vous sera réclamée. 

Un seul véhicule par emplacement, un second véhicule peut être accepté selon vos dates de séjour sur demande particulière auprès du camping et en supplément (voir tarifs). Arrivée en locatif : À votre arrivée, nous vous demanderons le 

versement de deux dépôts de garantie (chèque ou espèces). Un de 120 € pour la location et son équipement et un de 50 € pour l’état de propreté de l’hébergement. Ces 2 cautions seront restituées indépendamment l’une de l’autre, après contrôle 

de la propreté des lieux et inventaire. Hors saison : les arrivées s’effectuent le samedi pour une durée minimale de 2 nuits. La remise des clés a lieu entre 9h30 et 18h. En Juillet-Août : les arrivées s’effectuent le samedi. La remise des clés a lieu 

entre 14 h et 19 h. Vous devrez informer le camping de toute arrivée retardée. Les locations sont conservées durant 24 heures après la date prévue de votre arrivée. Passé ce délai, elles cessent d’être retenues et la totalité du coût de votre séjour 

vous sera réclamée. Le matériel de chaque location fait l’objet d’un inventaire. Le locataire est tenu de le contrôler à son arrivée et de signaler d’éventuelles anomalies avant le lendemain midi. Tout appareil électroménager supplémentaire est 

strictement interdit. Si une panne, un incident voir un incendie se déclenchait à la suite de l’appareil dit en question non homologué par le contrôle de l’établissement fait toutes les saisons avant l’ouverture, vous en serez seul responsable. Un 

seul véhicule par location. Pendant votre séjour : Il appartient au campeur de s’assurer. En cas de perte, de vol, de dégradation d’effets personnels ou de dégâts survenus en cas d’incendie, intempéries... la responsabilité Le Camping du 

Village du Bosc ne peut être engagée. Chaque personne séjournant sur le camping s’engage à se conformer aux dispositions du règlement intérieur affiché à l’entrée du camping. Le silence doit être total entre 23h et 7h. De plus, la circulation des 

véhicules est limitée à 10km/h et est interdite entre 23h et 7h. Les visiteurs sont autorisés sur le site de 9h30 à 23h. Ils devront obligatoirement se présenter à la réception afin de décliner leur identité ainsi que celles des personnes aux quelles 

ils rendent visite. Leur véhicule restera garé sur le parking extérieur. Les tentes ne sont pas acceptées sur les emplacements locatifs. L’utilisation des barbecues est strictement interdite en dehors de l’ aire prévue à cet effet. Au cours de votre 

séjour, vous pouvez être photographiés ou filmés et paraître sur nos prochains supports publicitaires. En cas de refus de votre part, veuillez nous le notifier par lettre recommandée, accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité. Les animaux 

domestiques sont acceptés sur le site moyennant l’acquittement par son propriétaire d’une redevance (voir tarifs). Ils doivent obligatoirement être tenus en laisse, tatoués, vaccinés et déclarés à la réception. Ils ne seront en aucun cas laissés seuls 

dans la location ou sur l’emplacement. Les chiens de 1ère et 2e catégorie sont strictement interdits.(cf Arrêtés Ministériels des 30/06/92, 22/01/85 et 06/01/99) Départs en emplacement : Les emplacements doivent être libérés le jour du 

départ avant 12h. Passé ce délai, une 1/2 journée supplémentaire sera facturée. Départs en locatif : Les départs se font le jour indiqué sur la confirmation de réservation entre 7h et 11h selon disponibilités et sur rendez-vous fixé auprès de la 

réception. Pour tout départ en dehors des heures convenues avec la réception, les cautions vous seront envoyées. L’hébergement sera rendu en parfait état de propreté et tout objet cassé ou détérioré sera à votre charge ainsi que la remise en état 

des lieux si cela s’avérait nécessaire. La retenue de la caution n’exclut pas un dédommagement supplémentaire dans le cas où les frais seraient supérieurs au montant de celle-ci. supplémentaire dans le cas où les frais seraient supérieurs au 

montant de celle-ci. 4/Annulation : Prestations non utilisées : En cas d’arrivée tardive ou de départ anticipé, aucun remboursement ne sera effectué. Annulation du fait du client (hors souscription d’un contrat d’assurance 

spécifique) : Si l’annulation intervient 45 jours ou plus avant la date d’arrivée prévue, l’acompte sera conservé par le camping. Si l’annulation intervient moins de 45 jours avant la date d’arrivée, le montant total du séjour sera conservé. 

Annulation du fait du camping : En cas d’annulation d’un séjour pour des faits incombant au camping, à l’exception des cas de force majeure ou de cas fortuit nous conduisant à annuler pour des raisons de sécurité des participants, le client 

obtiendra le remboursement total des sommes versées. Cependant, cette annulation ne pourra pas donner lieu au versement de dommages et intérêts. Assurance annulation et interruption Campez-Couvert : Notre partenaire Fritchen 

Affinity propose une assurance Annulation et Interruption de séjour facultative sur votre contrat de location, qui permet aux seuls clients ayant souscrit l’assurance Campez Couvert d’être remboursés tout ou partie du séjour. En cas d’annulation, 

avertir le camping, par courrier recommandé avec A.R. de votre désistement dès l’intervention d’un évènement empêchant votre départ. Si le sinistre est prévu dans les conditions générales (disponibles sur www.campez-couvert.com ou auprès 

du camping), prévenir l’assureur dans les 48h et fournir tous les renseignements nécessaires et documents justificatifs nécessaires. Si je ne souscris pas l’assurance Campez-Couvert, un justificatif de l’assurance choisie me sera alors demandé.  

Comment avez-vous connu notre camping ?                          How did you know our campsite ? 

 Déjà venu   Des amis/Friends  Guide : ………SiteInternet Par hasard  Par Naturisme et Terroir : . . . . . . …Autre/Other : ……. . . . . . 

 

Court séjour Selon disponibilité tout modèle et à solder directement au téléphone par CB 

Tarif 1 nuit   2 jours :  80€  (draps Eco jetables recyclables et serviettes fournis) 

Tarif 2 nuits 3 jours : 100€ (draps Eco jetables recyclables et serviettes fournis) 

Tarif 3 nuits 4 jours : 120€ (draps Eco jetables recyclables et serviettes fournis) 

Tarif 4 nuits 5 jours : 140€ au-delà €/semaine (draps et serviettes non fournis voir forfait). 

€/Semaine  

Du samedi au samedi 

4/4 

25/4 

25/4 

20/6 

20/6 

11/7 

11/7 

15/8 

15/8 

29/8 

29/8 

12/9 

12/9 

03/10 

Romarin 254 304 324 424 374 270 254 

Thym 304 334 374 474 424 320 304 

Iris 355 385 425 525 475 370 355 

Nuit Supplémentaire après un séjour 

d’1 semaine  = tarif:7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Court séjour Selon disponibilité tout modèle et à solder directement au téléphone par CB 

Tarif 1 nuit   2 jours : 150€   (draps Eco jetables  recyclables et serviettes fournis) 

Tarif 2 nuits 3 jours : 180€    (draps Eco jetables  recyclables et serviettes fournis) 

Tarif 3 nuits 4 jours : 210€    (draps Eco jetables recyclables et serviettes fournis) 

Tarif 4 nuits 5 jours : 240€ au-delà €/semaine (draps et serviettes non fournis voir forfait). 

 

Remise Locatifs uniquement du 11/7 au 22/8 :           -5% pour 2 semaines           -10% pour  3 semaines                 -15% pour 4 semaines et + 

Nathalie est sur WHATSAPP !  


