Ouvert à l’année !

Tarifs 2018

Camping à proximité de Paris, Disneyland® Paris,
Parc Asterix, base de loisirs de Jablines et de Torcy

Camping Le Parc de Paris
Rue Adèle Claret - 77410 Villevaudé
Tél : 01 60 26 20 79 / info@campingleparc.fr / www.campingleparc.fr
Camping le Parc de Paris 3 étoiles - Décision de classement du 21 avril 2017 - 363 emplacements. Tous nos tarifs sont TTC.
En cas de changement de TVA, nos tarifs peuvent subir des varia ons calculées sur le nouveau taux.
Ne pas jeter sur la voie publique.

A seulement 30 km de Paris, notre parc est
idéal pour un séjour en famille ou entre amis.
Nous vous proposons dans un cadre agréable
et arboré de 10 ha des mobil-homes
modernes et confortables ainsi que des
emplacements spacieux pouvant accueillir
des tentes, des caravanes et des campingcars.

Découvrez les nombreuses ac vités et visites
à proximité de notre camping :
Parc Asterix, le parc des Félins, les bases de
loisirs de Jablines et de Torcy, les châteaux de
Vaux-le-Vicomte et Champs-sur-Marne, le
musée de la grande guerre, le parc culturel de
Ren lly...

Nous me ons à votre disposi on de
nombreux services :
- Aire de jeux
- Terrain mul -sports
- Restaurant (demi-pension possible)
- Vente de pains et viennoiseries
- Plat à emporter
- Epicerie
- Laverie
- Wiﬁ gratuit

Bille erie Disney® en vente à la récep on.

Notre gamme de mobil-homes
Châtelet - 18m²

1 chambre / 2 couchages

Espace de vie avec coin cuisine équipée*
Salle de douche avec WC
Chauﬀage
Télévision écran plat
Terrasse avec salon de jardin
Le + : un espace op misé pour un maximum de confort.

Opéra
- 25m²
OpéraConfort
Classique
- 27m²

22chambres
chambres//44couchages
couchages

Espace de vie avec coin cuisine équipée*
Salle de douche - WC séparé
Clima sa on réversible
Télévision écran plat
Terrasse avec salon de jardin
Le + : Tout le confort comme à la maison.

Opéra Luxe - 29m²

2 chambres / 4 couchages

Espace de vie avec coin cuisine équipée*
2 salle de douche avec WC
Clima sa on réversible
Télévision écran plat
Terrasse avec salon de jardin
Le + : Un intérieur moderne avec 2 salles de douche /WC.

Alésia Confort - 30m²

3 chambres / 5 couchages

Espace de vie avec coin cuisine équipée*
Salle de douche- WC séparé
Chauﬀage
Télévision écran plat
Terrasse avec salon de jardin
Le + : 5 couchages dont une chambre individuelle, idéal pour les grandes
familles.

Trocadéro Confort - 30m²

3 chambres / 6 couchages

Espace de vie avec coin cuisine équipée*
Salle de douche- WC séparé
Chauﬀage
Télévision écran plat
Terrasse avec salon de jardin
Le + : Un intérieur op misé pour 6 personnes.

Trocadéro Luxe - 38m²

3 chambres / 6 couchages

Espace de vie avec coin cuisine équipée*
2 salle de douche avec WC
Clima sa on réversible
Télévision écran plat
Terrasse avec salon de jardin
Le + : Un mobil-home spacieux avec 3 chambres et 2 salles de douche / WC.
* Cuisine équipée : vaisselle, réfrigérateur, plaque de cuisson, bouilloire, grille-pain, micro-ondes.

Possibilité mobil-home PMR.

Photos, descrip fs et plans non contractuels.

Tarifs 2018
Loca on Mobil-homes
Mobil-home
Capacité

Minimum 2 nuits
en loca f

5 personnes

Moyenne saison

Haute saison

du 26/03 au 24/06/2018
et 03/09 au 01/10/2018

du 25/06 au 02/09/2018

Nuit

Semaine

Nuit

Semaine

Nuit

Semaine

Châtelet

49€

294€

66€

396€

72€

432€

Opéra confort

81€

486€

99€

594€

107€

642€

Opéra Luxe

85€

510€

104€

624€

112€

672€

Alésia Confort

85€

510€

104€

624€

112€

672€

Trocadéro

90€

540€

108€

648€

117€

702€

Trocadéro Luxe

95€

570€

114€

684€

122€

732€

2 personnes
4 personnes

Basse saison
du 01/01 au 25/03/18
et du 02/10 au 31/12/2018

6 personnes

Draps : 8€/personne - Servie es : 2€/personne

Loca on draps et servie es

Loca on Emplacements
Emplacements

Basse saison

Moyenne saison

Haute saison

du 01/01 au 25/03/18
et du 02/10 au 31/12/2018

du 26/03 au 24/06/18
et du 03/09 au 01/10/2018

du 25/06 au 02/09/18

Nuit

Semaine

Nuit

Semaine

Nuit

Semaine

Forfait emplacement
2 pers + 1 tente + 1 voiture
ou 1 caravane
ou 1 camping-car

19€

95€

23€

115€

26€

130€

Forfait vélo
2 pers + tente + vélos

14€

70€

18€

90€

21€

105€

Electricité
Obligatoire à par r de 3 nuits

4€

24€

4€

24€

5€

30€

Adulte sup. (+ 9 ans)

4€

24€

5€

30€

6€

36€

Enfant sup. (de 3 à 8 ans)

2€

12€

2€

12€

4€

24€

Animal

4€

24€

4€

24€

5€

30€

Visiteur

4€

4€

6€

Les caravanes doubles essieux ne sont pas acceptées.

Loca on de salles de récep on/séminaire et vente de mobil-home.
Pour plus de renseignements adressez-vous à la récep on.

Condi ons générales de vente
1. Accueil
A votre arrivée, merci de vous présenter à l’accueil muni d’une pièce
d’iden té et de la carte bancaire qui a servi au paiement de votre
réserva on.
La récep on est ouverte tous les jours : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à
19h00, jusqu’à 20h00 en haute saison.
En cas d’arrivée tardive, vous devez contacter le camping pour connaître
la procédure à suivre. Les arrivées sont possibles à par r de 15h et les
départs obligatoirement avant 10h.
2. Réserva on / Paiement du séjour
A récep on de votre demande de réserva on, le camping procède à
l’enregistrement du règlement des acomptes. Son encaissement vaut
accepta on de la réserva on et son montant doit correspondre au
minimum 25% du montant total de la réserva on augmenté des frais de
dossier de 15€. Le solde du séjour se règle au plus tard 14 jours avant
votre arrivée et avant la prise de possession de la loca on ou de
l’emplacement. Toute demande de réserva on eﬀectuée moins de 14
jours avant la date d’arrivée prévue doit être accompagnée du
règlement total du séjour réservé, augmenté des frais de dossier de
15€. Le camping se réserve le droit de refuser la réserva on. Toute
réserva on est considérée comme déﬁni ve qu’après conﬁrma on
écrite de notre part.
3. Annula on
•Annula on du fait du client :
- Supérieure ou égale à 30 jours avant la date d’arrivée : remboursement
total sauf des frais de dossier.
- De 30 jours à 16 jours avant la date d’arrivée : 50% des acomptes sont
dus ainsi que les frais de dossier.
- Moins de 15 jours avant la date d’arrivée : aucun remboursement
Sauf dans les cas suivants où les acomptes sont remboursés :
- Le décès du demandeur, d’un ascendant ou descendant direct (fournir
l’acte de décès ou document oﬃciel faisant apparaître le lien de
parenté),
- Une maladie altérant l’état de santé du demandeur (fournir cer ﬁcat
médical),
- L’hospitalisa on du demandeur (fournir cer ﬁcat d’hospitalisa on),
- Une muta on professionnelle (fournir cer ﬁcat de l’employeur)
•Annula on du fait du camping, uniquement en cas de force majeure, le
camping rembourse la totalité du séjour.
•En cas de départ an cipé AUCUN remboursement n’est eﬀectué.
4. Dépôt de garan e et dommages
Les équipements et installa ons du camping doivent être u lisés
conformément à leur des na on ordinaire. Le client locataire en tre
de l’hébergement loca f ou de l’emplacement est personnellement
responsable de tous les dommages, pertes, dégrada ons ou
détériora ons apportés tant à l’hébergement loca f , à l’emplacement
qu’aux installa ons communes du camping commises par lui ou les
personnes séjournant avec lui ou lui rendant visite. Il doit être assuré en
Responsabilité Civile ; le dépôt de garan e (cau on) ne cons tuant pas
une limite de responsabilité. Toute indica on ou réclama on sur l’état
du mobil home doit se faire à l’arrivée, aucune doléance n’est retenue
dans un délai de 24h suivant l’arrivée.
•Pour les loca fs :
Un dépôt de garan e d’un montant de 200€ est versé le jour de son
arrivée. Celui-ci est res tué au départ du locataire ou dans un délai
maximum de 10 jours après un état des lieux et un inventaire de sor e
sa sfaisants. Dans le cas contraire, il sera prélevé sur le dépôt de
garan e : la valeur des objets manquants / un montant forfaitaire de
80€ pour un ménage eﬀectué de façon insuﬃsante / le montant des
répara ons en cas de dégrada on / les dégrada ons supérieures à la
somme versée comme dépôt de garan e seront à la charge du client
après imputa on sur le dépôt de garan e.

•Pour les emplacements :
Un dépôt de garan e de 20€ est demandé pour obtenir une carte
d’accès. Si la carte n’est pas res tuée, le dépôt de garan e est gardé.
5. Véhicule
Un seul véhicule par emplacement est autorisé et doit être enregistré à
l’accueil, les autres véhicules doivent rester sta onnés sur le parking à
l’entrée du terrain. Un supplément est demandé en cas de déroga on
excep onnelle accordée par la Direc on du camping.
6. Votre séjour
•Le nombre maximum de personnes autorisées à séjourner :
- Sur les emplacements de camping-caravaning est de six.
- Dans les hébergements loca fs il est précisé dans la grille tarifaire (de 1
à 6 personnes).
•Le barbecue est autorisé sous réserve de respecter les règles de
sécurité et l’u lisa on d’un matériel aux normes CE.
•Un code wiﬁ valable pour 2 appareils et pour toute la durée de votre
séjour vous est oﬀert. Possibilité d’acheter à la récep on un code
supplémentaire.
•Tous nos loca fs sont non-fumeurs.
7. Animaux
2 animaux maximum sont autorisés par emplacement ou par loca on
moyennant une redevance (cf grille tarifaire).
Les animaux doivent être déclarés à la réserva on. Ceux-ci doivent
impéra vement être tenus en laisse et être à jour de leur vaccina on
an rabique. Ne sont pas admis, les chiens de 1ère et 2ème catégorie. Le
carnet de vaccina on peut être exigé. Tout propriétaire de chien est
tenu de procéder immédiatement et par tout moyen approprié au
ramassage des déjec ons canines.
8. Responsabilité
•Au-delà de sa responsabilité légale, « SAS CAMPING CLUB LE PARC DE
PARIS », n’est pas engagée en cas de vol, perte ou dommage de quelque
nature qu’il soit, pendant ou suite à un séjour ; panne ou mise hors
service des équipements techniques, panne ou fermeture
d’installa ons du camping ; mesures ponctuelles prises par la Direc on
du camping de limita on d’accès à certaines installa ons nécessitées
par les respects des normes de sécurité ou des travaux d’entre en
périodiques. La Direc on se réserve expressément le droit de modiﬁer
la concep on et la réalisa on du camping. En cas de li ge, vous pouvez
adresser une réclama on écrite par Le re Recommandée avec AR à la
récep on de l’établissement. Si vous n’êtes pas sa sfait de la réponse
apportée ou en cas d’absence de réponse, vous avez la possibilité de
saisir un Médiateur de la Consomma on dans un délai d’un an à
compter de la date de la réclama on par voie électronique :
contact@medicys.fr ou par courrier à l’adresse suivante : MEDICYS – 73
boulevard de Clichy – 75009 PARIS.
Sauf refus exprimé, le camping se réserve le droit d’u liser les photos de
ses clients pour ses supports publicitaires.
•La direc on se réserve le droit à toutes modiﬁca ons en fonc on de
l’évolu on de notre parc ainsi que des données des fabricants.
•Lorsqu’un client trouble ou cause des nuisances aux autres clients ou
a einte à l’intégrité des installa ons, il peut être mis un terme
immédiat et sans indemnité à son séjour.
9. Règlement intérieur
Chaque occupant se doit de respecter le règlement intérieur aﬃché à
l’accueil.

Paiements acceptés

