FR•Le charme de la Croix Valmer nous replonge dans le style de la Côte d’Azur

des années 50. Dans un environnement naturel préservé de la Presqu’île de
Saint-Tropez, découvrez une succession de criques et de plages de sable fin en
empruntant le sentier du littoral qui vous conduira vers les Caps Taillat et Lardier.

Visitez les jardins du Domaine du Rayol, un espace naturel protégé de 20 ha,
propriété du Conservatoire du littoral, situé au Rayol-Canadel-sur-Mer.
Profitez aussi de votre séjour pour découvrir nos fameux marchés de Provence
où se mèlent senteurs et couleurs “avé l’accent“ bien sur !

EN•The charm of La Croix Valmer is a journey back to the style of the 1950’s French
Riviera. A walk on the coastal path to the Cap Taillat and Cap Lardier headlands reveals
an abundance of inlets and soft sandy beaches that lie along the protected natural
environment of the Saint-Tropez peninsula.
From here you can visit the French coastal protection agency’s 20-hectare Domaine du
Rayol botanical gardens in Rayol-Canadel-sur-Mer.
While you are here, you must explore our famous Provençal markets where the whirls of
scents and colours are infused with an inimitable local accent.

NL•De charme van La Croix Valmer neemt ons mee terug in
de tijd, naar stijl van de Côte d’Azur in de jaren vijftig. In het
beschermde natuurgebied op het schiereiland van Saint-Tropez
vindt u langs de kustweg die u naar de Cap Taillat en Cap Lardier
voert een aaneenschakeling van kreken en fijne zandstranden.
Bezoek de tuinen van het Domaine du Rayol, een beschermd
natuurgebied van 20 hectare gelegen in Rayol-Canadel-sur-Mer,
eigendom van de Franse organisatie voor de kustbescherming.
Profiteer van uw verblijf en bezoek ook onze beroemde
Provençaalse markten, waar geuren en kleuren zich met het
zuidelijke accent van de bewoners vermengen!

DE•Der Charme von La Croix-Valmer lässt Sie in die
Atmosphäre der Côte d’Azur der 50er Jahre eintauchen.
Entdecken Sie in der naturbelassenen Umgebung der
Halbinsel von Saint-Tropez eine Abfolge von Buchten und
feinen Sandstränden, indem Sie dem Küstenpfad Richtung Cap
Taillat und Cap Lardier folgen.
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Besuchen Sie die Gärten des Domaine du Rayol, ein
Naturschutzgebiet von 20 ha, das sich im Besitz des
Conservatoire du littoral (französische Küstenschutzbehörde)
befindet und in Rayol-Canadel-sur-Mer liegt.
Nutzen Sie Ihren Aufenthalt, um unsere berühmten provenzalischen Märkte zu besuchen, wo sich Gerüche und Farben
mischen und der heitere südfranzösische Akzent zu hören ist!

FR•Au cœur de la presqu’île de St Tropez, à proximité

d’une très belle plage de sable fin (400m), Sélection
Camping est situé dans une pinède de 4 ha. Vous
apprécierez nos emplacements délimités et ombragés
ainsi que nos locations entièrement équipées pour votre
plus grand confort.
Pour votre bien être, vous disposerez de la piscine
chauffée, de sa balnéo et d’une pataugeoire ludique,
de notre bar restaurant avec terrasse, plats à emporter,
supérette, terrain multisport, terrain de jeux...

EN•Sélection Camping sits in a 4-hectare forest of pines deep
in the heart of the St Tropez peninsula, just 400 metres from
a glorious, soft sandy beach. Our individually spaced, shaded
pitches are a delight, and our rental accommodations are fully
appointed to offer you supreme comfort.
For your comfort, you make use of the heated swimming pool,
the whirlpool and the leisure paddling pool, the bar-restaurant
with terrace, the take-away meals, the shop, the sports field,
the play area...
NL•In het hartje van het schiereiland van St Tropez, dicht bij een schitterend fijn
zandstrand (400m), ligt te midden van een pijnboombos van 4 ha, Sélection Camping. Onze
afgebakende, lommerrijke kampeerplaatsen zullen u zeker bevallen, net als onze geheel
uitgeruste huuraccomodaties met alle comfort.
Voor uw comfort kunt u gebruik maken van het verwarmde zwembad, het bubbelbad en het
speelse kikkerbad, de bar-restaurant met terras, de meeneemmaaltijden, het winkeltje, het
sportveld, het speelterrein..

DE•Im Herzen der Halbinsel von St Tropez, in der Nähe eines sehr schönen feinen

Sandstrandes (400 m), liegt der Campingplatz « Sélection Camping » innerhalb eines
Pinienwaldes von 4 ha. Sie werden unsere gut abgegrenzten und schattigen Stellplätze sowie
unsere bestens ausgestatteten und komfortablen Mietunterkünfte zu schätzen wissen.
Damit Sie sich bei uns ganz wohl fühlen, stehen Ihnen ein beheiztes Schwimmbad, ein
Balneo-Bereich und ein Planschbecken sowie ein Bar-Restaurant mit Terrasse, Speisen zum
Mitnehmen, ein Lebensmittelladen, eine Multisport-Anlage und ein Spielplatz zur Verfügung.

FR•En saison vous bénéficierez de notre service animation : club

enfants, aquagym, tour-nois sportifs, soirées à thème. Les activités
à l’extérieur sont riches et variées : sites de plongée exceptionnels,
sports nautiques, randonnées pédestres et VTT (sentier du littoral dans
un site protégé), piste cyclable, excursions diverses (îles d’Hyères,
villages et mar-chés provençaux, visites de domaines viticoles, Gorges
du Verdon...).

EN•We also have a host of entertainment activities for you to enjoy during the high season, including
kids’ club, aqua-aerobics, sports competitions, and theme nights. There is a great selection of fun
waiting for you beyond the campsite as well, with outstanding underwater diving sites, water sports,
rambling and mountain-biking paths (coastal trail within a protected site), a cycle track, and a range
of sightseeing trips (Îles d’Hyères, villages and mar-kets of Provence, tours of wine estates, the Gorges
du Verdon, etc).
NL•In het hoogseizoen kunt u meedoen met onze activiteiten: kinderclub, aquagym, sporttoernooien,

thema-avonden. Buiten de camping is er ook een grote, gevarieerde keuze aan
activiteiten: uitzonderlijke duikgebieden, watersportactiviteiten, wandel- en
mountainbikeroutes (kustweg door een beschermd natuur-gebied), fietspaden, diverse excursies (eilanden van Hyères, Provençaalse dorpjes en markten, bezoek aan wijngaarden, Gorges du Verdon...).

DE•In der Hauptsaison profitieren Sie von unseren Animationen: Kinderclub, Wassergymnastik,
Sportturniere, Themenabende. Die Aktivitäten im
Freien sind vielfältig und abwechslungsreich: außergewöhnliche Tauchreviere, Wassersport, Wanderungen und
Mountainbiketouren (Küstenpfad in Naturschutzgebiet), Radweg,
diverse Ausflüge (Hyères-Inseln, provenzalische Dörfer und
Märkte, Besuch von Weingütern, Schlucht von Verdon…).

FR•Location de mobil-homes

Une large gamme de mobil-homes disposés en restanques vous est
proposée. Les capacités d’accueil varient de 2 à 6 personnes . Chaque
locatif bénéficie d’une terrasse en bois semi-couverte aménagée. Une
gamme Premium est disponible incluant la climatisation, la télévision
et le lave-vaisselle ainsi qu’un espace de vie plus vaste . Durant les
mois de juillet et août , les réservations se font uniquement à la
semaine et du samedi au samedi. Les animaux ne sont pas admis
dans les mobil-homes.

EN•Rental mobil-homes

A wide rande of mobil-homes arranged in terraces is proposed to you. The
capacity varies from2 to 6 people.Each rental has a semi-covered wood
terrace. A premium range is available including air conditionning , tv and
dishwasher as well as a larger living area. During the month of July and
August , reservations are made only by week and from saturday to saturday.
Pets are not allowed in mobil-homes.

Basse Saison
Low Season
Nebensaison
du 15/03 au 25/05

Moyenne Saison
Middle Season
Zwischensaison
du 26/05 au 29/06

et du 08/09 au 15/10

et du 25/08 au 07/09

Haute Saison
High Season
Hauptsaison
du 30/06 au 13/07

Très Haute Saison
Very High Season
Hauptsaison
du 14/07
au 24/08

Prix à la semaine de 15h à 10h
Price per week from 3pm to 10am
Preise pro woche vom 15 Uhr bis 10 Uhr
Arrivée à partir de 15h - Départs avant 10h
Arrival from 15h - Departure before 10 am
Anreise ab 15h - Abreise vor 10 Uhr

x1
140x190

x1

140x190

Gîte en rez de jardin composé
d’une pièce principale avec
coin cuisine équipé, salle
d’eau. Terrasse aménagée avec
mobilier de jardin.

Gîte on the ground floor consists
of a main room with kitchen area,
bathroom. Terrace furnished with
garden furniture ..

392 €

x1

2 pers

462 €

x2

616 €

721 €

830 € 980 €

140x190

Gîte on the ground floor consists
of a main room with kitchen area.
Bathroom
Terrace furnished with garden furniture

455 € 546 € 735 €

140x190
Gite with a main room with sleeping for
2 persons (convertible)
A room, equipped kitchen, room of
water. Terrace furnished with garden
furniture.

x1

90x190

Gîte en rez de jardin composé
d’une pièce principale avec coin
cuisine équipé. Salle d’eau
Terrasse aménagée avec mobilier
de jardin

x1

90x190

Gîte avec composé d’une pièce
principale avec couchage pour 2
personnes (convertible)
Une chambre, cuisine équipée,
salle d’eau. Terrasse aménagée
avec mobilier de jardin.

525 €

615 €

x1

x2-3

665 €

140x190
Gîte on the ground floor or with some
access steps, composed of a main
room, 1 bedroom, kitchen, bathroom.
Terrace furnished with garden furniture

679 € 925 €

1080 €

90x190

Gîte indépendant composé de
d’une pièce principale avec
couchage, cuisine équipée,
chambre, salle d’eau.Terrasse
aménagée avec mobilier de
jardin

x2

90x190

Gîte en rez de jardin ou avec
quelques marches d’accès, composé d’une pièce principale, 1
chambre, cuisine équipée, salle
d’eau. Terrasse aménagée avec
mobilier de jardin

574 €

875 €

x2

735 € 1080 € 1308 €

Taxe de séjour en supplément :
Adultes de + de 18 ans : 0,82E (du 01/04 au 15/10)
Touristic tax to be added :
Adults over 18: 0.82E (from 01/04 to 15/10)

x1

140x190

90x190
Lodging in floor, composed of a
main room with equipped kitchen,
2 rooms, room of water. Terrace
furnished with garden furniture

735 € 1080 € 1308 €

x4

90x190

Gîte idéal famille, composé
d’une pièce avec coin cuisine,
salle d’eau, 2 chambres
Terrasse aménagée avec mobilier de jardin

665 €

x1

x2

Gîte en étage, composé d’une
pièce principale avec cuisine
équipée, 2 chambres, salle
d’eau. Terrasse aménagée avec
mobilier de jardin

665 €

Independant gite composed of a
main room with bed, equipped
kitchen, bedroom, bathroom.
Terrasse furnished with garden
furniture

Caution / deposit : 200E
Forfait ménage / package cleaning : de 50E à 80E
Véhicule supplémentaire / Extra car : 20E
Location de draps (sur réservation)
Sheets on rental ( on booking)

140x190

735 € 1080 € 1308 €

x4

90x190

Gîte en étage situé à l’entrée
du camping composé d’une
pièce principale, cuisine équipée, 2 chambres, salle de bain
avec baignoire et douche.WC
indépendant.

665 €

Ideal family cottage, composed of
a room with kitchenette, bathroom,
2 bedrooms
Terrace furnished with garden furniture

Gîte in floor located at the entrance
of the campsite consists of a
main room, kitchen, 2 bedrooms,
bathroom with bath and shower.
WC independent.

735 € 1080 € 1308 €

Basse Saison
Low Season
Nebensaison
du 15/03 au 25/05

Moyenne Saison
Middle Season
Zwischensaison
du 26/05 au 29/06

et du 08/09 au 15/10

et du 25/08 au 07/09

Haute Saison
High Season
Hauptsaison
du 30/06 au 13/07

Très Haute Saison
Very High Season
Hauptsaison
du 14/07
au 24/08

Prix à la semaine de 15h à 10h
Price per week from 3pm to 10am
Preise pro woche vom 15 Uhr bis 10 Uhr
Arrivée à partir de 15h - Départs avant 10h
Arrival from 15h - Departure before 10 am
Anreise ab 15h - Abreise vor 10 Uhr

Caution / deposit : 200E
Forfait ménage / package cleaning : de 50E à 80E
Véhicule supplémentaire / Extra car : 20E
Location de draps (sur réservation)
Sheets on rental ( on booking)
Taxe de séjour en supplément :
Adultes de + de 18 ans : 0,82E (du 01/04 au 15/10)
Touristic tax to be added :
Adults over 18: 0.82E (from 01/04 to 15/10)

PREMIUM

x1
140x190

x2
70x190

Hébergement sans sanitaires
ni eau. Coin cuisine équipé (
réfrigérateur, micro ondes),
2 chambres. Terrasse bois
aménagée, mobilier de jardin,
plancha..

357

x1
140x190
Accommodation without toilets
or water. Equipped kitchenette
(fridge, microwave), 2 bedrooms.
Landscaped wood terrace, garden
furniture, plancha ..

462 € 628 €

721 €

pour
1 pers

Composé d’une pièce principale
avec coin cuisine équipé, salle
d’eau, une chambre. WC indépendant. Terrasse aménagée
avec mobilier extérieur.

x1
140x190

20
0
-10

Composed of a main room
with kitchen area, bathroom,
bedroom. Separate toilet.
Terrace with garden furniture.

427 € 504 € 700 € 824 €

x4
80x190

Composé d’une pièce principale
avec coin cuisine équipé. Deux
chambres avec 2 lits, une chambre
avec 1 lit. Salle d’eau avec WC
indépendant. Terrasse aménagée
avec mobilier extérieur.

x1
160x200

Composed of a main room with
kitchen area. Two bedrooms
with 2 beds, room with a bed.
Bathroom with separate toilet.
Terrace with garden furniture.

609 € 749 € 996 € 1164 €

x2
80x190

x2
140x190

x2
80x190

Composé d’une pièce principale avec coin cuisine équipé,
salle d’eau, deux chambres. WC
indépendant. Terrasse aménagée avec mobilier extérieur.

Composed of a main room
with kitchenette, bathroom,
2 bedrooms. Separate toilet.
Terrace with garden furniture.

462 € 560 € 808 € 948 €

x2
80x190

Composé d’une pièce principale
avec coin cuisine équipée et
couchage pour 2 personnes, deux
chambres. Salle d’eau avec WC
indépendant. Terrasse aménagée
avec mobilier extérieur.

Composed of a main room with
kitchen corner and bed for 2
people, two rooms. Bathroom
with separate toilet. Terrace with
garden furniture.

560 € 686 € 895 € 1050 €

x1

x2

140x190

80x190

1 pièce principale avec cuisine ,
réfrigérateur et congélateur, salon
«cocooning». Grande salle d’eau.
Grande chambre parents. Chambre
enfants avec 2 lits. Grande terrasse
avec mobilier d’extérieur.

pour
2 pers

20
0

0
-10

Composed of a main room with
kitchen, 2 bedrooms, shower room,
separate wc. Air conditioning, TV,
dishwasher. Terrace furnished with
outdoor furniture.

Composé d’une pièce principale
avec cuisine équipée, 2 chambreS,
salle d’eau, wc indépendant.
Climatisation, TV , lave vaisselle.
Terrasse aménagée avec mobilier
extérieur.

595 €

721 €

PREMIUM

x1
140x190

20

938 € 1140 €

PREMIUM

20
0
-10

-10

1 living room with a kitchen (dishwasher, fridge and freezer), and a cosy
seating area. Large bathroom. Master
bedroom. Children’s bedroom with 2
beds. Large terrace with a garden set.

644 € 798 € 1045 € 1225 €

x1

140x190

x4

1 pièce principale avec
cuisine. 2 chambres. Salle
d’eau avec WC indépendants.
Grande terrasse avec mobilier d’extérieur.

756 €

20

80x190

917 €

0
-10

1 living room with a kitchen.
2 bedrooms. Bathroom and
separate toilet. Large terrace
with a garden set.

1183 € 1392 €

Basse saison
du 15/03 au 26/05
du 09/09 au 15/10

Moyenne saison
du 27/05au 30/06
du 26/08 au 08/09

Haute saison
du 01/07 au 14/07

Très Haute saison
du 15/07
au 25/08

26,00 €

32,00 €

40,00 €

48,00 €

PERSONNE SUPPLEMENTAIRE / extra person

8,00 €

10,00 €

11,00 €

13,00 €

ENFANT - de 7 ans /Children less than 7 years old

4,00 €

5,50 €

6,00 €

8,50 €

PIETON AVEC TENTE / Camper on foot with tent

10,00 €

13,00 €

15,00 €

19,00 €

VEHICULE/ REMORQUE SUPPLEMENTAIRE / Extra Car/trailer

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

TENTE SUPPLEMENTAIRE / extra tent

4,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

ELECTRICITÉ/Electricity (10A)

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

4,50 €

4,50 €

Non admis

Non admis

33,00 €

33,00 €

33,00 €

33,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

Par nuit de 12h à 12h
Per night from 12 to 12am
1 à3

EMPLACEMENT 1 à 3

1 3
à

1 3
à

1 à3

1 à3
1 à3
1 à3

ANIMAL (en laisse, tatoué, vacciné - obligatoire)
1 à3

FRAIS DE DOSSIER / booking fees
VISITEURS / visitors

Taxe de séjour en supplément :
Touristic tax to be added (2017)
Adultes de + de 18 ans : 0,82 € (du 01/04 au 15/10)
Adults over 18 : 0.82€ (from 01/04 to 15/10)
SANITAIRES CHAUFFÉS HORS SAISON

DEMANDE DE RESERVATION / HUURCONTRACT / BOOKING REQUEST
Nom/Name						Prénom/First name							
Adresse /Adress														
Code Postal/Post code			 Ville/Town		 Pays/Country						
Tél			 Mobile			
Mail									
Profession							Nombre de voitures/Number of cars.				
Comment nous avez-vous connu ?/ how did you know Selection Camping.?								

Nombre de personnes total (maximum 6) : 			
Nom			
Prénom				

Date de naissance

																
																
																
																
																
														
Date d’arrivée : 15h le samedi : ....../....../...... Date de départ : 10h le samedi : ...../....../.....
Arrival/ Aankomstijd/ Ankunft datum		
Departure / Vertrektijd / Abfahrt

A VOTRE DISPOSITION:
Superette Vival
avec presse et pain cuit sur place.
Ouvert tous les jours dès 7h30.
Bar et Restaurant.
Ouverture des services :
du 10 avril au 30 septembre

At your disposal

Minimarket Vival
with news and bread baked on site.
Open daily from 7.30 am.
Bar and restaurant.
Services opening :
from 10 April to 30 September

Pour des raisons d’hygiène, les animaux ne sont pas admis dans les locatifs.
For the sake of hygiene, pets are not admitted in rented accommodation.

* Les draps et le linge de maison ne sont pas fournis.
* Sheets and household linen are not provided

❑

PAMPELONNE

❑

PRAMOUSQUIER

❑

RAYOL

❑

CANOUBIERS

❑

MADRAGUE

❑

MISTRAL

❑

LE PUITS

❑ GIGARO ❑ CAP LARDIER ❑ CAP TAILLAT ❑ HERACLEE ❑ CAP CAMARAT ❑ PORT-CROS ❑ PORQUEROLLES ❑ COCO SWEET
Acompte/ deposit : 30% = ..................€

❑
❑
❑
❑
❑

TENTE
CARAVANE
CAMPING CAR
DIVERS (tente, remorque supplémentaire):
ELECTRICITÉ

dim ............x................cm

+ 33 € = ..................€

Aucun animal n’est admis dans le camping en Juillet et Août
Pets are not admitted in the camping
in July and august

dim ............x................cm
dim ............x................cm

Acompte / deposit : 92 € + 33 € = 125 €

MODE DE PAIEMENT / MÉTHODE OF PAYMENT : à l’ordre de Selection Camping
❑ Chèque (no foreign check) ❑ Chèque vacances ❑ Mandat postal ❑ CB ❑ Espèces/Cash
❑ Virement bancaire/International Money order (IBAN : FR76 1560 7000 8686 0210 2251 361/ BIC : CCBPFRPPNCE)
J’autorise le prélèvement de l’acompte sur la carte bancaire suivante / I agree to pay the deposit of my stay on my credit card :

❑

Carte bancaire / Creditcard : Visa, Eurocard, Mastercard

Date d’expiration / Date of validity : _ _ / 2 0 _ _
Nom du titulaire.............................................
Signature du titulaire

N° :

Attention : notez les 3 derniers chiffres du N° inscrit au verso de la carte
Note the last 3 digits of the number on the back of the card : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Je reconnais avoir pris entièrement connaissance des conditions générales de réservation et les accepter
I acknoledge that I have read the general booking terms and agree therewith.

				

BON POUR ACCORD

					

date: ......./....../2018

SIGNATURE

(précédée de la mention «lu et approuvé»)
(preceded by the words «read and approved»)

LA RESERVATION SERA PRISE EN COMPTE :
-Avec l’accord de la direction.-Avec votre signature en bas du dit contrat.
-Avec votre versement de 30% du montant des locations ou 92 € pour les emplacements qui seront déduits de votre facture de séjour + 32 € de frais de dossier
non remboursable.
-Un accusé de réception vous sera alors délivré, il devra être présenté à la réception dès votre arrivée. Le solde et la taxe de séjour sont payables à l’arrivée, le
montant du séjour étant calculé d’après les dates de réservation mentionnées sur le contrat, aucun remboursement ne sera consenti pour un départ anticipé ou un
retard.
-Location du samedi au samedi
-Pour un emplacement : Arrivée à partir de 12 h 00. Départ avant 12 h 00
-Pour une location: Arrivée à partir de 15 h 00 jusqu’à 20 h 00. Départ jusqu’à 10 h 00
-Sans aucune information de votre part, l’emplacement ou la location sera alors attribué à un autre client dès le lendemain 12 h 00. Caution locative obligatoire :
200 € pour dégradation éventuelle, restituée après examen des lieux.
Nettoyage final obligatoire avant remise de caution. Dans le cas contraire, 50 € de forfait ménage seront retenus.
-Aucune installation ni tente supplémentaire ne sont acceptées à côté des locatifs.
-Toute annulation de séjour devra être signalée le plus tôt possible par lettre recommandée avec avis de réception.
Il sera retenu à titre d’indemnités par le camping pour quelque motif que ce soit :
Les frais de réservation si l’annulation intervient avant le 1er mai.
La totalité de l’acompte si l’annulation intervient après le 1er mai.
-Aucun invité ne peut occuper l’emplacement sans l’autorisation de la Direction du camping.
-Les visiteurs devront impérativement se présenter au bureau d’accueil. Leurs véhicules stationneront sur le parking de l’entrée.
-Le port du bracelet est obligatoire durant votre séjour à la piscine. Slip de bain obligatoire pour les hommes.
-En juillet / août les locations ne sont consenties que pour 2 semaines consécutives minimum.
THE BOOKING WILL TAKE EFFECT:
-Onthe agreement of the management
-When you have paid 30% of the sum due for the rental, or 92 € for site places (wich will be deducted from you bill) + 32 € administration charges that are not reimbursed.
-An acknoledgement of receipt willthen be sent to you, wich you should show at the reception desk when you arrive. The balance and tax are payable on arrival. The cost of your stay
will be calculated according to the dates booked in the contract and therevill be no reimbursement for early departure or late arrival.
-Rentals run from saturday to saturday.
-For a camp site place: Arrivals from 12 noon. Departures before 12 noon
-For rentals: Arrivals between 3pm and 8pm - Departures up until 10am
-If you fail to arrive on the expected date, and we do not hear from you, your place or rental will be allocated to another customer as of 12 noon the following day.
-There is an obligatory rental deposit of 200 € to cover possible damage, which will be returned after the premises have been checked.The premises must be cleaned before the
deposit is returned.
-No tent or other structure can be erected next to the rented premises.
-We must be informed about any cancellation as early as possible by a letter sent by recorded delivery.
Whatever the reason, the camp site will retain, by way of indemnification:
The booking costs if the cancellation occurs before May 1st.
The full down payment if the cancellation occurs after May 1st.
-No other guests are allowed to stay on the camp site place without the autorisation of the camp site management
-Visitors must report to the reception desk. They should park their vehicles in the car park at the entrance.
-You must wear a bracelet when using the swimming pool. Swimming trunks must be worn by men.
- In July/August the hiring are consent just for 2 weeks successive at least.
DIE RESERVIERUNG WIRD GÜLTIG:
-nach Zustimmung durch die Direktion. -mit Ihrer Unterschrift unten auf dem genanten Vertrag.
-nach Ihrer Überweisung von 30% des Gesamtmietpreises oder 92 € für einen Stellplatz; diese Anzahlung wird mit Ihrer Endabrechnung verrechnet
+ 32 € nicht rückzahlbaren Bearbeitungsgebührens.
-Eine Empfangsbestätigung wird Ihnen sodann ausgestellt, die bei Ihrer Ankunft demEmpfangsbüro vorgelegt werden muss. DerRestbetrag und die Kurtaxe sind bei Ihrer Ankunft zu begleichen. Der Preis für
Ihren Aufen thalt errechnet sich hinsichtlich der auf dem Vertrag festgeschriebenen Reservierungsdaten.
Keinerlei Rückzahlung wird bewilligt bei vorzeitiger Abreise oder verspäteter Ankunft.
- Vermietung von Samstag bis Samstag
-Für einen Stellplatz: Ankunft ab 15 Uhr bis 20 Uhr - Abreise vor 10 Uhr
-Ohne Mitteilung ihrerseits werden der Stellplatz oder das Mietobjekt einem anderen Kunden zugeteilt und dies bereits am nächsten Tag ab 12 Uhr.
-Obligatorische Mietkaution: 200 € für eventuelle Beschädigungen, Rückgabe nach Abnahme des Mietobjektes.
ObligatorischeEndreinigung vor Kautionsrückgabe.
-Die Aufstellung anderweitiger Installationen oder zusätzlicher Zelte neben den Mietobjektenist nicht gestattet.
-Jede Annullierung eines Aufenthaltes muss so schnell wie möglich per Einschreiben mit Rückantwortschein bekannt gegeben werden.
Ungeachtet der Gründe behält der Campingplatz als Entschädigung folgende Summen ein:
Reservierungsgebühren, wenn die Annullierung vor dem 1.Mai erfolgt.
Die Gesamtsumme der Anzahlung, wenn die Annullierung nach dem 1.Mai erfolgt.
-Gäste dürfen den Stellplatz ohne Erlaubnis der Campingplatzdirektion nicht in Anpruch nehmen.
-Gäste müssen beim Empfangsbüro vorstellig werden. Ihre Fahrzeuge können sie auf dem Parkplatz am Eingang des Campinplatzes abstellen.
-Das Tragen eines Armbändchens ist obligatorisch, solange Sie sich im Bereich der Schwimmanlage aufhalten. Für Herren ist die Badehose Pflicht
-An Juli/August le vermietung für 2 Woche nachfolgend Minimum.

SELECTION CAMPING 310, Bd de la mer BP88 - 83420 LA CROIX VALMER PLAGE
Tel: (33) 04 94 55 10 30 Fax: (33) 04 94 55 10 39
www.selectioncamping.com
email: camping-selection@wanadoo.fr
Arrété préfectoral du 27 juin 2012 - RCS Saint-tropez : 595 980 046 - Code APE : 5530Z
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A VOIR / A FAIRE DANS LES ALENTOURS
TO SEE / DO IN THE SURROUNDINGS
JARDINS DE LA VILLA TURQUOISE À LA CROIX-VALMER - Entre nature et culture.

Entourant la Villa Turquoise, ses jardins sont un lieu de promenade fort apprécié ainsi qu’un lieu de concerts.

GARDENS OF THE VILLA TURQUOISE IN LA CROIX-VALMER

where nature and culture meet.
The gardens that surround the Villa Turquoise are a favourite location for walkers, and a concert venue.

ACTIVITÉS NAUTIQUES à 400 m / Water activities 400 metres away
DOMAINE DU RAYOL :
Venez explorer les richesses sous marines de la baie du figuier en palmes, masque et tuba ou découvrir
en famille la biodiversité du littoral. (sur réservation, matériel fourni)
Don your flippers, mask and snorkel to seek out the wealth of underwater delights in the Baie du
Figuier, or explore the biodiversity along the coastline (booking required; equipment provided)

AZUR PARK :
parc d’attractions pour petits et grands à 10 mn
amusement park for young and old, 10 minutes away
AQUALAND : parc aquatique (Ste Maxime, Fréjus)/ water park (Sainte Maxime, Fréjus)

MARINELAND : Antibes
LE VILLAGE DES TORTUES : Gonfaron/ «tortoise village» animal center in Gonfaron
PORT GRIMAUD : cité lacustre/town built on piles on the water

GPS : N. 43°11’451» E. 6°33’189»
E.S.E COMMUNICATION - Draguignan- Tél : 04.94.67.06.00

