Camping de L’Hérein ***
879 Route de Bouchet
84820 VISAN

Tél : 04.90.41.95.99
E-mail : accueil@campingvisan.com
Site internet : www.campingvisan.com

Demande de réservation : La possibilité de réserver votre emplacement est un avantage que nous vous
offrons tout au long de l’année. Réservez votre emplacement ou votre mobil-home en fonction de vos souhaits.

Tarifs emplacements avec
caravanes, camping-cars
ou tentes
Forfait 1 pers + voiture +
emplacement
Forfait 2 pers + voiture +
emplacement
Forfait ACSI & ANWB :
2pers + voiture +emplacement
+ 10AMP + 1 chien inclus
Adulte supplémentaire
Enfant supplémentaire de -10
ans
Electricité 10/16 Ampères

Du 9/04 au 31/05
&
Du 20/09 au 15/10
14€

Du 1/06 au 06/07
&
Du 24/08 au 20/09

Du 06/07 au 24/08

15€

18€

16.70€

17.20€

22€

16€

16€

5.30€

5.50€

5.50€

3.50€

3.50€

3.90€

4.30€ / 5.30€

Animaux

2.90€

Tente supplémentaire

2.50€

Véhicule supplémentaire

2.50€

Visiteur

2€

Acompte par réservation

50€

Frais de dossier par réservation

10€

Location réfrigérateur
Garage mort caravane
Taxe de séjour

4€/jour

24€/semaine
20€/mois

0.61€ par jour et par personne de 13 ans et plus

Le camping de l'Herein dispose de mobile-homes de 1 à 8 personnes. Tous, sont installés sur de grands et spacieux
emplacements semi-ombragés, délimités par des haies naturelles.
Tarifs location de Mobil Home de
1 à 8 personnes
Mobil Home « Le Panisse »
1 à 6 personnes – 2 chambres

Du 9/04 au 31/05
&
Du 20/09 au 15/10

Du 1/06 au 06/07
&
Du 24/08 au 20/09

Du 06/07 au 24/08

55€ / la nuitée
290€ / semaine

65€ / la nuitée
320€ / la semaine

630€ / la semaine

Mobil Home NEZUF « Le Marius »
1 à 6 personnes – 2 chambres
Climatisation
Terrasse podium

65€ / la nuitée
350€ / semaine

75€ / la nuitée
380€ / semaine

720€ / la semaine

Mobil Home NEUF « Le Fanny »
1 à 6 personnes – 2 chambres
Climatisation
Cuisine ouverte sur la terrasse

75€ / la nuitée
375€ / semaine

85€ / la nuitée
400€ / semaine

760€ / semaine

Mobil Home NEUF « Le César »
1 à 8 personnes – 3 chambres
Climatisation
Cuisine ouverte sur la terrasse

95€ / la nuitée
390€ / semaine

105€ / la nuitée
420€ / semaine

820€ / semaine

Acompte par réservation

30€ / la nuitée
100€ / la semaine

30€ / la nuitée
100€ / la semaine

200€ / la semaine

Frais de dossier

10€ / par réservation

Par réservation

Animaux

3.50€ / la nuitée
2.50€ / la nuitée

Acceptés selon gabarit
Véhicule supplémentaire

INFORMATIONS PRÉ ET POST RÉSERVATION:





Heure d'arrivée location: à partir de 14h, Heures de départ location :
avant 10h
Modes de paiement acceptés : carte bancaire, chèque, espèce, ANCV
Parking: 1 véhicule par emplacement, parking extérieur gratuit et surveillé
Wifi: gratuite, couverture totale du camping.





En cas d’arrivée tardive merci de nous contacter.
La facturation de mon séjour sera faite à partir de ces dates, même en
cas de départ anticipé.
L’encaissement de l’acompte à valeur de confirmation de réservation. Cet
encaissement n’est non remboursable.

.

Demande de réservation :
(Coupon à retourner avec l’acompte du montant de la réservation + 10€ à l’ordre du Camping de l’Hérein.)
Nom :…………………………….………… Prénom :……………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….
N° Tél :.………………………….……………….. E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………
Demande après avoir pris connaissance des tarifs 2022, une réservation pour la période :
 Location d’un Mobil Home (1):

Le Panisse 

 Location d’un emplacement (1):

Emplacement n°…….

Le Marius 

Le Fanny 

Le César 

La facturation de mon séjour sera faite à partir de ces dates, même en cas de départ anticipé :
Date de séjour : Du …..……………….…. Au ……………..………
Acompte de réservation
Mode de règlement : Chèque
Virement
Espèce
ANCV
D’un montant de : ………….€ + 10.00€ (frais de dossier) =…………….€ pour confirmation de réservation.
L’encaissement de ce règlement non remboursable et vaudra confirmation de la réservation.
Fait à : ……………………………………………………….

(1) cocher les mentions correspondantes

Le : ……/…../……..

Signature :

(2)Pour virement nous contacter

