
La gamme nature : mobile home sans sanitaire et sans eau. Coin cuisine avec micro onde , plaque
électrique; 1 ou 2 chambres. Ces mobile home sont une entrée de gamme pour ceux qui découvrent le
camping ou ceux qui veulent  au contraire  conserver l'esprit camping . 
La gamme confort : cuisine avec plaque gaz et évier, salle d'eau avec WC , ces mobile home disposent
de tout le nécessaire pour passer un agréable séjour. Terrasse  couverte avec salon de jardin..
La gamme grand confort : spacieux et moderne, ces mobile home disposent en plus d'une salle d'eau
avec WC séparés. et  sont équipés d'un téléviseur  et du Wifi . 

Nous vous proposons à la location 3 gammes de mobile home :

Tarifs 2020
:  04 67 65 85 67

    Route de Mauguio 34 970 Lattes                             www.leparccamping.com

***

*life : mobile home adapté aux personnes
à mobilité réduite  
** family + : capacité 7 personnes dont 1
bébé
***Assurance annulation facultative mais
fortement conseillée.



Tout au long de l'année, nous
vous proposons des promotions
sur les séjours en mobil home et
en emplacement, Pensez à
consulter notre site internet.

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

Emplacement nature :  Forfait 2 personnes .
Emplacement confort : Forfait  2 personnes + électricité + accès aire de vidange.

Tarifs 2020 (suite)

Taxe de séjour en supplément : 0.66 € par jour et par personne de plus de 18 ans.

Le nombre de personnes par
emplacement est limité à 4
personnes sauf cas d'une famille
avec enfants ( 6 personnes).
3 tentes maximum par
emplacement.
Une voiture par emplacement

 

Suite à arrêté préfectoral,
les barbecues avec flamme
sont interdits sur les
parcelles. Un barbecue
collectif est  à dispostion
dans le camping.
Chiens tenus en laisse

 



par internet , depuis notre site interne www.leparccamping.com
par courrier en retournant rempli le contrat de réservation téléchargeable sur
notre site internet.
par téléphone 

la réservation est obligatoire pour toute location d'un mobile home, pour les
emplacements , elle  est fortement conseillée en période de week end prolongés
et en haute saison.
 
Vous pouvez réserver :

 
Un acompte de 30 % vous sera demandé au moment de la réservation, le solde du
séjour devra intervenir un mois avant votre date d'arrivée. La totalité du séjour
devra être réglé si votre date d'arrivée se situe à moins d'un mois.
 
ASSURANCE ANNULATION : Nous vous conseillons fortement de souscrire à
l'assurance annulation de notre assureur Campez couvert . Le cotisation  est de
2.7 % du montant du séjour. 
Consultez sur notre site , les conditions de remboursement et les cas d'exclusion
de garantie. En cas d'annulation du séjour , si vous n'avez pas souscrit
l'assurance, l'acompte ne vous sera pas rembursé et le solde reste dû.
 
MODE DE REGLEMENT : carte bancaire  - virement bancaire - chèque vacance-
espèces -. Les chèques sont acceptés sous réserve d'une arrivée à plus de 15 jours 

Comment réserver ?

Extrait du réglement intérieur
1. Toute réservation implique l'acceptation du règlement intérieur et des tarifs applicables
pour l’année joints au contrat
4. La réservation ne sera prise en considération qu'après réception du contrat de réservation,
entièrement complété, signé et accompagné d’un acompte de 30 % du montant du séjour+ 15 €
de frais de dossier réglés par chèque bancaire/postal, chèques vacances ANCV, CB ou
virement bancaire établi à l’ordre de la SAS LES CENELLES. 
La réservation ne deviendra effective qu’après confirmation écrite du camping.
Tout contrat de réservation non accompagné du versement représentant l’acompte et les frais
de dossier ne pourra pas être enregistré. De la même façon, tout versement d’acompte et de
frais de dossier non accompagné du présent contrat et du Règlement Intérieur dûment signés
ne saurait assurer la location.
5. Le montant du séjour sera calculé d'après les dates de réservation mentionnées. Aucun
remboursement ne sera consenti en cas d'arrivée retardée (même avisée) ou de départ
anticipé. Nous avertir en cas d'arrivée tardive après 19 heures 
18.Les frais de dossier et de garantie annulation ne sont en aucun cas remboursables. (Voir
lesgaranties sur notre site).
.

 


