Tarifs des emplacements locations 2017
(toutes taxes comprises dont TVA 10%)
Ce tarif est applicable à toutes personnes, animaux, installations
ou véhicules séjournant dans le camping plus de deux heures.
Ces personnes devront prendre intégralement connaissance du
règlement intérieur et le respecter dans sa totalité. Merci
Forfait journalier
- 1 emplacement (100 m2, bien
délimité par des haies)
- 1 installation (caravane ou tente)
- 1 stationnement pour véhicule
(voiture ou moto)
- 2 personnes
- Eau et douches chaudes, piscine
chauffée
Les suppléments
- Adulte ou enfant + 7 ans
- Enfant – 7 ans
- Enfant de moins d’un an
- Installation ou véhicule
- Branchement électrique 4 ampères
(880 W)
- Branchement électrique 6 ampères
(1320 W)
- Chien (tatoué, vacciné et tenu en
laisse
Installation non occupée
(du 01/01/17 au 14/07/17
du 23/08/17 au 31/12/17

H Saison

B Saison

23,50€

19,70€

6,00€
4,50€
Gratuit
3,50€
4,30€

6,00€
4,50€
Gratuit
3,50€
4,30€

4,90€

4,90€

2,50€

2,50€
3,50€

Une nuitée s’étend pour une période d’occupation à partir de 14H00 jusqu’au
lendemain 11H00. Une carte de barrière vous
sera remise moyennant une caution de 20 €. La barrière est fermée de
22H30 à 7H00. L’accès à la piscine est réservé
exclusivement à notre clientèle se conformant entièrement aux
règles de sécurité et d’hygiène de cette installation non surveillée.
(Surveillance obligatoire par les parents pour les jeunes enfants
et le slip de bain obligatoire , sinon expulsion immédiate
de la piscine).
Caution : il sera demandé pour toutes locations une caution
de 300 € à l’arrivée qui sera restituée après l’état des lieux le jour du
départ ou déduction faite si litige (casse, dégradation, vol, propreté…).
*
Tarif
VACAF
:
20€
de
frais
de
dossier

A la semaine
samedi
au samedi

Mobil
4
pers

Mobil
Home
Logia
4-5 pers

Chalet
5 pers
Maxi

Haute Saison
22/07 au 25/08

595€

635€

Moyenne Saison
08/07 au 21/07

490€

Basse Saison
01/04 au 07/07
26/08 au 31/10
Une nuit hors
saison

Bungalow
2 pers
Maxi

635€

Mobil
6
pers
3 ch
675€

520€

520€

560€

395€

345€

390€

390€

425€

310€

70€

80€

80€

95€

60€

Week end 2
nuits
Hors saison
Week-end 3
nuits
Hors saison
Mid-Week
Sauf hautesaison
Lundi 14h au
vend 11h
Nuit Suppl.

135€

149€

149€

179€

115€

175€

199€

199€

219€

160€

190€

210€

210€

230€

180€

40€

45€

45€

45€

35€

Personne Suppl.
pour une
semaine
Animal Suppl.
pour une
semaine
Forfait ménage

45€

45€

-

20€

20€

20€

20€

20€

30€

30€

30€

30€

30€

499€

-

Descriptif des Mobil Homes 6 personnes :
- 1 séjour avec 1 banquette
- 1 coin cuisine avec frigo, évier, plaques chauffantes et micro onde.
- 1 chambre avec 1 lit 2 personnes et 1 placard penderie.
- 2 chambre avec 2 lits 1 personne et 1 placard penderie.
- 1 salle d’eau, 1 douche et 1 lavabo
- 1 Télé écran plat avec TNT
Descriptif des chalets :
- 1 séjour, tv
- 1 coin cuisine avec frigo, évier, plaques chauffantes et micro onde.
- 1 chambre avec 1 lit 2 personnes et 2 placards penderie.
- 1 chambre avec 3 lits 1 personne dont 1 superposé et 1 placard penderie
- 1 salle d’eau, 1 douche et 1 lavabo
- La terrasse couverte
Descriptif d’un bungalow 2 personnes :
- 1 coin cuisine avec frigo, évier, plaques chauffantes et table..
- 1 chambre avec 1 lit 2 personnes et 1 placard penderie.
- 1 salle d’eau, 1 douche, 1 lavabo et 1 lavabo
Pour chaque location, vous trouverez :
- la vaisselle
- 1 couverture + 1 couette par lits.
- 1 salon de jardin sur la terrasse
* Les draps, oreillers et produit d’entretien (pas de javel) ne sont pas fournis.

Piscine couverte chauffée
Location de chalets et de mobil
Calme et détente à la campagne
et à proximité des plages

Le camping est installé sur un terrain arboré.
Les emplacements (+/- 100 m2) sont délimités
par des haies.
Nous sommes situés à 5 km d’une plage de sable
fin, char à voile, équitation, pêche, du golf de Belle
Dune, Parc Aquatique et à quelques Km de la Baie
de Somme et du parc du Marquenterre.

Andrée et Jean-Philippe
vous souhaitent de bonnes vacances.
Camping des 2 Plages
15 rue des Maisonnettes
80120 Quend
03-22-23-48-96
03-22-23-48-69

camping@camping2plages.com
www.camping2plages.com

CAMPING LES DEUX PLAGES
490 868 668 R.C.S. AMIENS APE 5530Z

Contrat de réservation
Nom : ………………………………………………………………....
Prénom : …………………………………………...........................
Adresse : …………………………………………………………….
…………………………………………............................................
Code postal : …………………………………...........................
Ville : ………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………....
E-mail : ………………………………………………………............
Nationalité : ……………………………………………………......
Profession : …………………………………………………….....
Date de naissance : ………………………………………….....
Après avoir pris connaissance des conditions générales de
location et du tarif en vigueur, désire réserver : (cocher la case
de votre choix)
mobil home 3 chambres 6 personnes
un chalet 5 personnes Maxi
un mobil home 4 personnes
un bungalow 2 personnes Maxi
un emplacement
forfait ménage après départ
Jour d’arrivée : …./…./2017 (14 heures pour les emplacements)
(15 heures pour les locations)
Jour de départ : …./…./2017 (11 heures)

Renseignements complémentaires obligatoires :
N° du véhicule : …………………………………………………….
N° de tatouage du chien ou du chat : ………………………...
………………………………………………………………………….
N° de la caravane : ………………………………………………..
Nombre de tente : ……………………………………………………
Electricité : OUI NON 4A ou 6A
Veuillez indiquer ci-dessous les noms et âges des personnes
qui vous accompagnent :
1°) ……………………………………………………………………..
2°) ……………………………………………………………………..
3°) ……………………………………………………………………..
4°) ……………………………………………………………………..
5°) ……………………………………………………………………..
Je soussigné, M………………………… déclare être d’accord sur
les termes du contrat (porter la mention « Lu et approuvé »
avant votre signature)
Fait à : …………………………………., le : ……………….
Signature :
Vous nous avez connus comment? Internet, Publicité,
Bouche à oreille, Autre ?
P.S. : N’oubliez pas de joindre votre acompte de 30%

Le camping
Le bureau est ouvert :
Juillet – Août : 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00
Hors saison : 9H00 à 12H00 (samedi, dimanche et
Jours fériés)
14H00 à 19H00 (vendredi ou veilles de fètes)
9H00 à 10H00 (la semaine et sur appel téléphonique)

Paiement :
Espèces - chèques – chèques vacances (ANCV) - CB

Les services :
A l’accueil, vous trouverez une épicerie, un bar, du pain,
des viennoiseries, des glaces, des cartes wifi, du gaz, des
jetons pour la machine à laver ou le sèche-linge,
documentation loisir activités.
En saison des commerçants stationnent dans le camping
différents jours de la semaine.

Les équipements :
• Sanitaires : - douches chaudes à volonté
- lavabos
- éviers
- WC
• Laverie : - Bacs à linge
- Machine à laver
- Sèche-linge
- Table à repasser

Les locations :
• 3 mobil homes pour 6 personnes Maxi 3 chambres
• 3 chalets pour 5 personnes Maxi 2 chambres
• 2 Mobil Logia pour 5 personnes Maxi 2 chambres
• 2 mobil home pour 4 personnes Maxi 2 chambres
• 1 bungalow 2 personnes MAXI 1 chambres

Aucune personne supplémentaire ne sera accepté
même un bébé (ceci en raison des assurances)

Les loisirs :
• Aire de jeux aménagée
• Piscine chauffée couverte ouverte du 08 Avril au 15
septembre
• Terrain de pétanque
• Table de ping-pong
• Salle de jeux (billard, flipper, baby-foot)
• Bar
• Wifi avec cartes
• Télé dans les mobils
• Etang
• Trampoline
.Accueil chevaux

Les animations :
• Soirées dansantes
• Loto
• Concours de cartes
• Concours de pétanque
• Repas dansants

Conditions générales de réservation :
La réservation ne sera effective qu’après signature du contrat
ci-joint et accord de notre part après encaissement de l’acompte
de 30% du montant total de votre séjour.
Le règlement doit être effectué à l’ordre du « Camping des 2
Plages ».
Le montant total du séjour moins l’acompte doit être réglé à
votre arrivée, avant votre installation.

Important :
• Le séjour sera facturé de la date de réservation à la date de
départ mentionné sur le contrat. (même pour un retard d’arrivée
ou un départ anticipé qui est toujours considéré définitif et non
remboursable)
• En cas d’annulation, sans avis, la Direction se réserve le droit
de réclamer le paiement intégral du séjour réservé.
• Les frais d’annulation soit 30% du séjour, seront restitués à
condition que la Direction soit prévenue, au plus tard 30 jours
avant la date d’arrivée. Dans tous les autres cas, l’acompte n’est
pas restitué.
• Toute fausse déclaration sur le nombre d’occupants ou
manquement au règlement (tapage nocturne, bagarres, vols,
etc. …) entraînera l’exclusion immédiate sans remboursement ni
indemnité.

