• Appartements Studio : cuisine (évier, cuisinière gaz, frigidaire, vaisselle), salle de bain (lavabos, baignoire, w.c.), lit 140, chauffage
central, eau chaude, électricité, prise TV, terrasse plein Sud et parking privé.
Conçu pour 4 personnes maximum. Possibilité de louer un téléviseur. Laverie automatique avec monnayeur.
Draps & linge de maison NON FOURNIS
• Séjour : impératif location minimum une semaine, sauf forfait week-end. Juillet & août du samedi au samedi, les autres mois
facultatifs pour le jour d’arrivée et la durée (au-delà d’une semaine). Du 1er novembre au 30 mars, réduction suivant la durée.
• Réservation : effective au reçu des arrhes (30% du montant de la location); par chèque, C.C.P, mandat international à l’ordre : SARL
Motel Camping de l’Hippodrome; et du bulletin de réservation. Frais de dossier 20€
• Paiement du séjour : intégralement du à l’arrivée (chèques, espèces, chèques vacances acceptés ANCV, virement bancaire).
• Taxe de séjour : en 2019 la Taxe de séjour equivaut désormais à une taxation de 3% sur le montant journalier, divisé par le nombre
de personnes (- de 18ans en sont exonérés).
• Annulation : 1 mois avant la date d’arrivée (en cas de force majeure grave dûment justifiée), la moitié des arrhes sera remboursée.
Passé ce délai les arrhes sont définitivement perdues.
• Caution : lors de l’arrivée, un dépôt de caution vous sera demandé (montant pour la location de 100€) et conservé jusqu’au départ
pour garantir d’éventuelles sommes dues, l’état du matériel mis à disposition et la propreté de la location. Durant votre séjour,
l’entretien vous incombe. Le matériel cassé ou détérioré doit être remplacé. La direction se réserve le droit de facturer des frais de
nettoyage en cas de manquement. En cas d’absence durant l’état des lieux, votre caution sera retournée par courrier.
• Forfait week-end ou 2 nuits : est payable en totalité à la réservation sans frais de dossier (les draps sont fournis).
• Arrivée & Départ : arrivée entre 14h et 19h. Le jour de votre départ, le studio doit être libéré avant 9h du matin. Le studio doit être
laissé en parfait état de propreté. Chien de petite taille (caniche, chihuahua, yorkshire) et chat sont admis (carnet de vaccination
obligatoire et à jour). Interdis de faire du bruit T.V., Hi-fi, etc... Prendre des bains entre 22h et 7h. Sur place : piscine (couverte & chauffée
en hiver), jets de relaxation, banquette massante, salle de réunion, en saison : soirée cinéma & karaoké.

TARIFS 2021
 PRIX PAR JOUR & POUR 2 PERSONNES 
Forfait Week-end ou 2 nuits pour 2 personnes ................................................................................................................ 110,00€
Octobre à avril (hors vacances scolaires & jours fériés) ........................................................................................................ 43,00€
Vacances scolaires (Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques, Fériés .......................................................................................... 48,00€
Mai, juin & septembre .................................................................................................................................................................. 48,00€
Juillet & août ................................................................................................................................................................................... 68,00€
Personne supplémentaire au-delà de 2 personnes : - HORS SAISON .......................................................................... 9,00€
(Bébé ou enfant compte pour 1 personne)
- SAISON ................................................................................... 10,00€
Un studio possède une chambre supplémentaire (2 pièces) .......................................................................................... 10,00€
Taxe de séjour en supplément (prix par personne) .................................................................................... NOUS CONTACTER
Frais de dossier (par réservation) .............................................................................................................................................. 20,00€
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE FUMER DANS LES STUDIOS & SUR LES TERRASSES.
L’ACCÈS À LA PISCINE EST STRICTEMENT RÉSERVÉ À NOS CLIENTS, EXCLUANT TOUS VISITEURS.
MESSIEURS, UNIQUEMENT BOXER OU SLIP DE BAIN (SHORT DE BAIN INTERDIT)

 BULLETIN DE RÉSERVATION 
(découper et retourner avec les arrhes)

Je vous pris de réserver un studio pour ............ personnes, au prix de ............ € par jour + taxe de séjour
Date d’arrivée (entre 14h et 19h) ............ / ............ / ............ Date de départ (avant 9h) ............ / ............ / ............
Je verse ............................... € + 20€ de frais de dossier = ............................... € (le solde à l arrivée)
DATE & SIGNATURE
NOM :

TÉL. :

EMAIL :
ADRESSE :
5 avenue des Rives, 06270 Villeneuve Loubet

04 93 200 200

camping-hippodrome.com

Tél. : 04 93 20 02 00 • Fax. : 04 92 13 20 07

