Tarifs 2021
Du 10/04 au 26/09
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Tennis

Sunny-Club

130

156

Plan d’eau

Borne Tesla

Canoë

161
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Aire de
jeux

167 168 169 170 171

Les Terrasses

172 173 174

Départ randonnée

175

200 201
202 203

196 197 198 199

194 195

D5

206 207 208

Ferme des Ranchisses

Auberge des Ranchisses

NaturSpa des Ranchisses

Réception Camping des Ranchisses

Sunêlia Luxe Duo 2 pers.

Sunêlia Prestige Duo 2 pers.

Sunêlia Confort Duo 2 pers.

Location 1 chambre

Passage

Confort Famille

Confort

Emplacements Camping

214 215

229

212 213

222 223

228

W

N

Vers Largentière 2 km

209 210 211

216 217

218 219 220 221

225 226 227

Sunêlia Luxe Taos 6/8 pers.

Sunêlia Prestige Evasion 6 pers.

Sunêlia Prestige Loft 6 pers.

Sunêlia Confort Plus 6 pers.

Location 3 chambres

Sunêlia Luxe Taos 4 pers.

Sunêlia Prestige Premium 4 pers.

Sunêlia Prestige Evasion 4 pers.

Sunêlia Prestige Loft 4 pers.

Sunêlia Prestige Loggia 4 pers.

Sunêlia Confort PMR 4 pers.

Sunêlia Confort Classic 4 pers.

Sunêlia Confort Loggia 4 pers.

Location 2 chambres

La Prairie

185 186 187 188 189
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190 190 190 191 192
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Vers Chassiers 2 km
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Tarifs Camping
Tarifs
Emplacements
Plein air

Suivez les conseils de nos équipes,
pour des vacances réussies!

Tarif/Nuit - Forfait 2 personnes avec 1 voiture
10/04
au 29/05

30/05
au
03/07

04/07
au
10/07

11/07
au
17/07

18/07
au
14/08

15/08
au
21/08

22/08
au
28/08

29/08
au
25/09

27,00€

34,00€

44,00€

54,00€

64,00€

51,00€

32,00€

27,00€

Personne
supplémentaire
de 12/17 et de +18 ans

8,00€

8,00€

11,50€

12,00€

12,00€

12,00€

11,50€

8,00€

Personne
supplémentaire
4-5 ans et 6-11 ans

offert

offert

11,50€

12,00€

12,00€

12,00€

11,50€

offert

Personne
supplémentaire
- de 3 ans

offert

offert

offert

offert

offert

offert

offert

offert

Animal

offert

offert

6,00€

6,00€

6,00€

6,00€

6,00€

offert

Confort

+ électricité + Eau
+Évacuation des eaux
usées

Jour d'arrivée : LIBRE • Arrivée : dès 13h/ Départ : avant 12h
Nos emplacements ont une surface moyenne de 100m², ils sont prévus pour 6 pers. maximum, une voiture, l'électricité
(10 A - prise européenne), l’eau et l’évacuation des eaux usées.
Tarifs hors taxes de séjour, éco-participation et frais de dossier.
Taxes de séjour : 0.60€, éco-participation : 0.40€ (sous réserve de changement indépendant de notre volonté).
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1 chambre

Gamme Confort
Sunêlia Confort Duo

2 pers. - 20m2
1 chambre avec un lit double
Séjour avec coin repas et cuisine équipée : micro-ondes,
réfrigérateur
Salle d’eau et WC séparés
Terrasse bois, salon de jardin et chaises longues
Chauffage et climatisation

2 chambres

Sunêlia Confort PMR

Sunêlia Confort Loggia

4 pers. - 33m2

4 pers. - 25m2

Accessible aux personnes à
mobilité réduite.

1 chambre avec un lit double
1 chambre avec deux lits simples

1 chambre avec deux lits simples

Séjour avec canapé, coin repas
et cuisine équipée : micro-ondes,
réfrigérateur, congélateur.

1 chambre avec deux lits simples
superposés.
Séjour, coin repas et cuisine
équipée : micro-ondes,
réfrigérateur/congélateur

Salle d’eau, WC séparés.
Terrasse bois semi-couverte, salon
de jardin et chaises longues.

Salle d’eau avec WC, mobilier
adapté.

Chauffage et climatisation

Terrasse bois couverte, rampe
d’accessibilité, salon de jardin et
chaises longues.
Chauffage et climatisation

Sunêlia Confort Classic

4 pers. - 27m2
1 chambre avec un lit double et 1 chambre avec deux lits simples
Séjour avec coin repas, cuisine équipée avec micro-ondes,
réfrigérateur congélateur.
Salle d’eau, WC séparés.
Terrasse bois couverte, salon de jardin et chaises longues.
Chauffage et climatisation

3 chambres

Sunêlia Confort Plus

6 pers. - 33m2
1 chambre avec un lit double, 2 chambres avec deux lits simples
Séjour avec coin repas, cuisine équipée avec micro-ondes,
réfrigérateur/congélateur
Salle d’eau, WC séparé
Terrasse bois couverte, salon de jardin et chaises longues

Réserver en ligne,

c'est s'assurer des vacances en toute simplicité.
Esther, comptable.
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Gamme Prestige

1 chambre

Sunêlia Prestige Duo

2 pers. - 20m2
1 chambre avec un lit double
Séjour avec coin repas et cuisine équipée : micro-ondes, réfrigérateur/
congélateur et lave vaisselle
Salle d’eau avec WC
Terrasse bois, salon de jardin et chaises longues
Chauffage et climatisation

Sunêlia Prestige Loggia

4 pers. - 26m2
1 chambre avec un lit double

2 chambres
Sunêlia Prestige Loft

4 pers. - 28m2
1 chambre avec un lit double

1 chambre avec deux lits simples

1 chambre avec deux lits simples

Séjour avec canapé, coin repas et
cuisine équipée : lave-vaisselle, microondes, réfrigérateur/congélateur.

Séjour avec coin repas, cuisine
équipée : lave-vaisselle, micro-ondes,
réfrigérateur/congélateur

Salle d’eau, WC séparé

Salle d’eau, WC séparé.

Terrasse bois couverte, salon de jardin
et chaises longues.

Terrasse bois couverte, salon de
jardin et chaises longues.

Chauffage et climatisation

Chauffage et climatisation

Sunêlia Prestige Evasion

4/6 pers. - 30m

2

Sunêlia Prestige Premium
4/6 pers. - 34m2

1 chambre avec un lit double

1 chambre avec un lit double

1 chambre avec deux lits simples

1 chambre avec deux lits simples

Séjour avec possibilité de 2
couchages supplémentaires
et coin repas, cuisine équipée:
lave-vaisselle, micro-ondes,
réfrigérateur/congélateur

Séjour avec possibilité de 2
couchages supplémentaires,
coin repas et cuisine équipée:
lave-vaisselle, micro-ondes,
réfrigérateur/congélateur.

Salle d’eau, WC séparé.

2 Salles d’eau et 2 WC séparés

Terrasse bois couverte, salon de
jardin et chaises longues.

Terrasse bois couverte, salon de
jardin et chaises longues.

Chauffage et climatisation

Chauffage et climatisation

3 chambres
Sunêlia Prestige Loft
6 pers. - 32m2

Sunêlia Prestige Evasion
6 pers. - 34m2
1 chambre avec un lit double

1 chambre avec un lit double

1 chambre avec deux lits gigogne

2 chambres avec deux lits simples

1 chambre avec deux lits simples

Séjour avec coin repas et cuisine
équipée : lave-vaisselle, microondes, réfrigérateur/congélateur

Séjour avec coin repas et cuisine
équipée : lave-vaisselle, microondes, réfrigérateur/congélateur

Salle d’eau, WC séparé

Salle d’eau, WC séparé.

Terrasse bois couverte, salon de
jardin et chaises longues

Terrasse bois couverte, salon de
jardin et chaises longues.

Chauffage et climatisation

Chauffage et climatisation
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nage de fin de séjour
Pack Hôtelier Complet, mé
et wifi compris
xe.
dans toute la gamme Lu

Gamme Luxe

1 chambre
Sunêlia Luxe Duo
2 pers. 21m2
1 chambre avec un lit double
Séjour avec coin repas, canapé, TV.
Cuisine équipée : lave-vaisselle, microondes, réfrigérateur.
Salle d’eau avec WC
Terrasse bois couverte, salon de jardin,
chaises longues et plancha à gaz.
Chauffage et climatisation.

Vivez un séjour d'exception
dans une location moderne et confortable.
Marloes, réceptionniste.

Sunêlia Luxe Taos
4/6 pers. - 35m2

2 chambres
1 chambre avec un lit double
1 chambre avec deux lits simples
Séjour avec TV et possibilité de 2 couchages
supplémentaires
Coin repas et cuisine équipée: lave-vaisselle,
micro-ondes, réfrigérateur/congélateur
2 Salles d’eau dont 1 avec WC et 1 WC séparé.
Terrasse bois couverte, salon de jardin, chaises
longues et plancha à gaz.
Chauffage et climatisation.

3 chambres
Sunêlia Luxe Taos
6/8 pers. - 40m2

1 chambre avec un lit double
1 chambre avec deux lits simples
1 chambre avec deux lits simples superposés.
Séjour avec TV et possibilité de deux
couchages supplémentaires
Coin repas, cuisine équipée : lave-vaisselle,
micro-ondes, réfrigérateur/congélateur,
2 Salles d’eau dont 1 avec WC et 1 WC séparé.
Terrasse bois couverte, salon de jardin,
chaises longues et plancha à gaz.
Chauffage et climatisation
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0
Arrivée à partir de 17h0
au restau!
Venez plus tôt et passez

Tarifs locations
des mobil-homes
Prix/Nuit

12/05 15/05
21/05 23/05
03/07 09/07

24/05 02/07

51,00€

89,00€

67,00€

58,00€

58,00€

78,00€

Sunêlia Confort
Loggia 4 pers.

57,00€

Sunêlia Confort
Classic 4 pers.
Sunêlia Confort
PMR 4 pers.

04/09 25/09

30/04 01/05
07/05 08/05
28/08 03/09

02/05 06/05
09/05 11/05
16/05 20/05

Sunêlia Confort
Duo 2 pers.

44,00 €

59,00 €

Sunêlia Prestige
Duo 2 pers.

50,00 €

Sunêlia Luxe
Duo 2 pers.

10/07 16/07

17/07 23/07

21/08 27/08

14/08 20/08

24/07
13/08

74,00€

96,00€

120,00€

150,00€

100,00€

84,00€

109,00€

136,00€

170,00€

68,00€

120,00€

98,00€

128,00€

160,00€

200,00€

77,00€

67,00€

115,00€

95,00€

125,00€

157,00€

196,00€

64,00€

85,00€

75,00€

128,00€

107,00€

139,00€

174,00€

218,00€

Sunêlia Prestige
Loggia 4 pers.

67,00€

89,00€

78,00€

134,00€

112,00€

145,00€

182,00€

228,00€

Sunêlia Prestige
Loft 4 pers.

71,00€

95,00€

83,00€

143,00€

120,00€

155,00€

194,00€

243,00€

Sunêlia Prestige
Evasion 4/6 pers.

73,00€

97,00€

85,00€

149,00€

125,00€

160,00€

200,00€

250,00€

Sunêlia Prestige
Premium 4/6 pers.

75,00€

100,00 €

87,00€

150,00€

125,00€

162,00€

204,00€

255,00€

Sunêlia
Luxe Taos 4/6pers.

88,00€

118,00€

102,00€

177,00€

147,00€

189,00€

240,00€

300,00€

Sunêlia Confort
Plus 6 pers.

71,00€

95,00€

83,00€

143,00€

120,00€

155,00€

194,00€

243,00€

Sunêlia Prestige
Loft 6 pers.

79,00€

106,00€

92,00€

159,00€

132,00€

170,00€

216,00€

270,00€

Sunêlia Prestige
Evasion 6 pers.

81,00€

108,00€

94,00€

162,00€

135,00€

175,00€

220,00€

275,00€

97,00€

130,00€

113,00€

195,00€

162,00€

210,00€

265,00€

330,00€

2 SDB
2 SDB

2 chambres

2 chambres

1 chambre

10/04 29/04

3 chambres

Arrivée de 17h à 19h Départ de 8h à 10h
Ne manquez pas nos offres spéciales

Sunêlia Luxe Taos
6/8 pers.*

Informations durées des séjours :
Séjour de minimum 7 nuits du 03/07 au 28/08
Séjour de minimum 2 nuits du 10/04 au 02/07 et du 29/08 au 25/09
Sauf Week-end et jours fériés : Ascension min. 3 nuits, Pentecôte min. 2 nuits, (pour toute nuit supplémentaire, frais de dossiers offerts)
Gamme Luxe (Duo, Taos 2 ch et Taos 3 ch) : inclus le wifi, pack hôtelier complet, ménage de fin de séjour.
Tarifs hors taxes de séjour, éco-participation et frais de dossier.
*Supplément Luxe Taos 6/8pers: 7ème, 8ème personnes : 10,00€/nuit/personne.
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Les Mas des Ranchisses
•Heure d’arrivée :
de 16h à 18h,

Locations -Tarif/Nuit (min. 3 nuits)
Le Mas de Jeanne
à Rocher : 18 pers.

04/01 02/04

La Maison
d'Hermine

à Chassiers. 16 pers.

à Rocher. 6 pers.

195,00€

72,00€

320,00€

120,00 €

03/04 05/04
30/04 02/05

Le Mas d'Alice

04/01 02/04
03/04 05/04
30/04 02/05

07/05 09/05

07/05 09/05

12/05 16/05

12/05 16/05

21/05 23/05
06/04 29/04

350,00 €

130,00 €

195,00 €

72,00 €

03/05 06/05
10/05 11/05
17/05 20/05

21/05 23/05
06/04 29/04

390,00 €

420,00 €
240,00 €

03/05 06/05

290,00 €

110,00 €

24/05 10/07
11/07 24/07

240,00 €

10/05 11/05
17/05 20/05

155,00 €

11/07 24/07

•Jour d'arrivée (Juillet et
Août) : samedi pour le Mas
d'Alice ;
dimanche pour le Mas
de Jeanne et la Maison
d'Hermine.
Pendant votre séjour,
vous pourrez profiter
des services et activités du
Domaine.
Ouverture du camping
du 10/04 au 26/09/2021.

350,00 €

•Taxe de séjour : 0,60€

485,00 €

•Eco-participation : 0,40€

24/05 10/07

410,00 €

•Heure de départ :
de 8h à 11h

/jour/personne de +18 ans
(Sous réserve de modification).
/jour/personne de +12 ans.

25/07 21/08

570,00 €

215,00 €

25/07 21/08

600,00 €

22/08 28/08

340,00 €

130,00 €

22/08 28/08

415,00 €

•En hiver, le chauffage est
inclus. Température
de 22°C.
Animaux acceptés sur
demande.
•Forfait nettoyage fin de

29/08 18/12

19/12
03/01/2022
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195,00 €

72,00 €

250,00 €

100,00 €

29/08 18/12

19/12
03/01/2022

240,00 €

280,00 €

séjour : 400,00€ (Mas de
Jeanne et Mas d'Alice) et
150,00€ (La Maison d'Hermine).

Les offres spéciales
Emplacement
Location

avant le 10/07

après
le 29/08

2 semaines

1 semaine

-20%

-10%

Les services
Préférence (choisissez votre emplacement)

30,00 €

Pack hôtelier complet (draps coton et taies+ pack
serviettes + tapis de bain + lits faits + torchons)

17,00 € / personne

Pack hôtelier partiel (draps coton et taies + pack
serviettes +tapis de bain)

13,00 € / personne

Draps coton (avec taies d'oreiller)

11,00 € / personne

Forfait ménage

80,00 €

Kit bébé (lit, chaise haute, baignoire)

4,50 € / nuit

Véhicule supplémentaire

3,00 € / nuit

Animal domestique (1 seul -10kg/ hébergement +10kg sur demande)

6,00 € / nuit

Frigo emplacement

7,00 € / nuit

1/2 journée 6 €

Visiteur

Journée 10 €

Besoin d’un week-end détente!
Découvrez nos séjours Tout Compris.

Solène, réceptionniste

Envie d’une pause détente?
Découvrez notre institut de beauté
dédié à la relaxation et au bien-être

Carte des soins et renseignements
rendez- vous à l’accueil

Offres

spéciales

Sunêlia c'est la garantie de belles vacances !
30 camping haut de gamme s'engagent dans

les avantages

les plus belles régions de France, Italie et Espagne.
Carte Sunêlia Privilège
Achetez votre carte Sunêlia Privilège dès votre
réservation et bénéficiez de nombreux avantages.
Rendez-vous sur :

sunelia.com
Offres non cumulables et soumises
à conditions, dans la limite des
disponibilités.
*
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Conditions générales
Généralités

Le règlement de votre réservation est à
effectuer 14 jours avant votre arrivée.
Prestations non utilisées
Il vous sera facturé la période réservée
indiquée sur le contrat. En cas d’arrivée
tardive ou de départ anticipé, aucun
remboursement ne sera effectué. (Merci
de prévenir en cas d’arrivée retardée ou
de départ anticipé).
En cas de retard dans l’occupation de
votre emplacement ou location, celui-ci
sera réservé pour une période de 24h.
Passé ce délai et en l’absence de courrier
ou e-mail, la réservation sera annulée
sans aucun remboursement.
Tous cas de panne ou détérioration
résultant d’une circonstance de force
majeure ne pourra pas donner lieu à un
dédommagement.
Nos amis les animaux sont les bienvenus
avec un supplément. Ils sont tenus en
laisse, identifiés et vaccinés (chiens
catégorie 1 et 2 interdits).
Dans les hébergements locatifs, les
chiens de plus de 10 kilos peuvent être
acceptés sur demande.
Les barbecues à charbon sont interdits,
sont autorisés barbecues à gaz et
électriques.
L’accueil est assuré jusqu’à 18h45.
Les photographies, plans et images
reproduisant les produits ne sont pas
contractuels.
Les mineurs non accompagnés de leur
parent ou tuteur légal ne peuvent être
admis.

Les emplacements

Le tarif des emplacements est à la nuitée
de 13h à 12h. Nos emplacements ont une
surface moyenne de 100m², ils sont
prévus pour 6 personnes maximum et ont
tous l’électricité 10A (prise européenne)
et l’évacuation des eaux usées et
branchement eau (borne pour plusieurs
emplacements).
Deux blocs sanitaires, fermés et chauffés,
sont à votre disposition (sanitaires
handicapés, nurserie). Aire de service
pour camping car. Douche à chien.

Les locations

Nos locations sont réparties en deux
secteurs : Côté Prairie (centre activités,
conseillé pour les personnes à mobilité
réduite) et Côté Terrasse (calme et belle
vue). Les locations débutent tous les jours
à partir de 17h jusqu’à 10h le jour du
départ. En hors saison les heures de
départ peuvent être adaptées sur
demande.

Toute insatisfaction concernant l'état de
propreté ou l'état général doit être notifiée
au pus tard 24h après l'arrivée, afin de
permettre d'y remédier.
Pour les locations, il vous sera demandé
une caution sous forme d’empreinte
bancaire : 250€ en cas de dégradation et
une caution ménage de 80€.
Votre départ a lieu pendant les horaires
d’ouvertures de la réception avant 10h.
Après vérification du mobil home et
destruction de votre caution par nos soins
après votre départ, un mail de
confirmation sera envoyé. Dans le cas
contraire,
vous
autorisez
Sunêlia
Domaine Les Ranchisses à prélever la
somme due afin de compenser les
éventuelles pertes, détériorations ou coût
de remise en état des lieux y compris
nettoyage. Toute vaisselle cassée sera
remplacée ou payée.

Espace Balnéo

L’espace balnéo est réservé aux
personnes de plus de 18 ans, de 16-18
ans accompagnés d’un adulte et interdit
au moins de 16 ans. Les shorts de bains
sont interdits dans tout l’espace
aquatique.
Une tenue de sport et une serviette sont
obligatoires pour accéder à la salle de
remise en forme.
La direction décline toute responsabilité
quant au dysfonctionnement du matériel
en cas de détériorations indépendantes
de notre volonté.

Offre soleil Sunêlia

Offre valable pour toute réservation de
séjour en hébergement locatif d’un
minimum d’une semaine (entre le 10 avril
et le 26 septembre 2021) effectué au
minimum 3 jours avant la date d’arrivée.
Pour tout séjour d’un minimum de 7 nuits
en hébergement locatif, si moins de 3
jours sans 2h de soleil direct par jour
(entre 10h et 18h) pas forcement en
continue, compensation par un bon de
réduction de 100€ sur votre prochain
séjour.
Si moins de 2h de soleil par jour sur tout
le séjour : bon de réduction de 200€ sur
votre prochain séjour.
Analyse réalisée par Weathernews
France à partir des données Météo
France, d’après l’indice Weathernews
Sun Index . Cette offre est automatique
et gratuite via une adresse email gratuite
et ne nécessite aucune démarche de la
part du client. Le code de réduction est à
faire valoir sur votre prochaine réservation
dans un Sunêlia.
Ne s’applique pas aux réservations
effectuées par des comités d’entreprises
ou tour operateur.

«Garantie Annulation» SUNÊLIA

Pour tout séjour de 7 nuits minimum
Cette garantie prend effet dès la
souscription du contrat de location de 7
nuits ou plus et expire la veille du premier
jour du séjour à minuit. Sous réserve du
respect des obligations contractuelles,
cette garantie vous permet d’obtenir le
remboursement des sommes versées, si
votre séjour devait être annulé selon la
liste exhaustive ci-après dans les cas
suivants :
1. Une maladie grave, un accident
corporel ou le décès de : vous-même,
votre conjoint de droit ou de fait, vos
ascendants ou descendants, votre tuteur,
vos frères, sœurs, beaux-frères, bellessœurs, gendres, belles-filles, beauxpères, belles-mères. Par maladie grave
ou accident corporel grave on entend,
toute atteinte temporaire ou définitive à
votre intégrité physique, constatée
médicalement et impliquant la cessation
de toute activité professionnelle ou autre.
2. Les complications de grossesse.
3. Des préjudices graves nécessitant
impérativement votre présence le jour du
départ prévu et consécutifs à un vol, à un
incendie, à un dégât des eaux ou à des
éléments naturels
atteignant votre
résidence principale ou vos locaux
professionnels détruits à plus de 50%
(attestation de l’assureur à fournir).
4. Licenciement économique de vousmême ou de votre conjoint à condition
que la procédure n’ait pas été engagée
avant la réservation du séjour.
Tous ces motifs d’annulation doivent être
communiqués par lettre recommandée
accompagnée de tous les documents
nécessaires constatant les faits (rapport
d’expertise, constat des autorités de
police, convocation, certificat médical ou
de décès...) dès leur survenance et au
plus tard dans les 3 jours ouvrés suivant
le sinistre ou l’événement. Dans tous les
cas, il vous sera retenu les frais de
dossier.

Pour tout séjour inférieur à 7 nuits, 50%
de l’acompte perçu sera restitué au client
si l’annulation pour une des causes cidessus a lieu par lettre recommandée
avant le trentième jour précédent l’arrivée.
Dans le cas contraire la totalité de
l’acompte restera acquis au camping.
Dans tous les cas, il vous sera retenu les
frais de dossier.
Les principales exclusions de la
garantie
d’annulation
sont
les
suivantes :
1. Les suites, séquelles, complications ou
aggravation d’une maladie ou d’un
accident constaté avant la signature du
contrat.
2. La grossesse, l’interruption volontaire
de grossesse, l’accouchement et ses
suites normales
3. La toxicomanie, l’alcoolisme, et leurs
conséquences.
4. Les maladies psychiques, mentales ou
nerveuses
qui
n’entraînent
pas
d’hospitalisation supérieure à sept jours.
5. Les actes intentionnels du client.
6. Les accidents résultant de la
participation, à titre professionnel, à tout
sport ou compétition ainsi qu’aux
entraînements préparatoires.
7. Les accidents résultant de la pratique,
à titre amateur et à tout niveau, des
sports suivants : sports mécaniques
(auto, moto, tout véhicule à moteur),
sports aériens.
8. Les épidémies, la pollution, les
catastrophes
naturelles
notamment
visées par la loi n°82.600 du 13 Juillet
1982, la guerre civile ou étrangère, les
émeutes, les mouvements populaires, les
grèves, les actes de terrorisme, tout effet
d’une source de radioactivité

Droits à l’image

Vous autorisez expressément et sans
contrepartie le camping Sunêlia Domaine
Les Ranchisses à utiliser sur tout support
les photos et vidéos de vous ou de vos
enfants qui pourraient être prises au
cours de votre séjour pour les besoins
publicitaires du camping. Si vous n’êtes
pas d’accord, merci de le préciser à la
réception.

CONTRAT À RENVOYER
par e-mail ou courrier postal avec votre paiement à :

reception@lesranchisses.fr
Domaine Les Ranchisses
1525 Route de Valgorge
07 110 CHASSIERS
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Contrat de réservation

À remplir et à envoyer

Nom : ..................................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................
Né(e) le : .........................................................................................................................................................
Carte Sunêlia n° :...........................................................................................................................
Adresse :

Date d'arrivée:
Date de départ:

........................................................................................................................................................

Vous pouvez ajouter des options et faire
le règlement sur notre site internet

Code postal : ...................................................... Ville : ...................................................................
Pays : ..................................................................................................................................................................
E-mail : ............................................................................................................................................................
Tél. : ...................................................................................... Portable : ..............................................
ACCOMPAGNANTS :
Nom :............................... .............................. Prénom :.......................................................................
Nom :............................... .............................. Prénom : .......................................................................
Nom :.............................................................. Prénom :.......................................................................
Nom :.................................... ......................... Prénom : .......................................................................
Nom :................................... .......................... Prénom :.......................................................................
Nom :..................................... ........................ Prénom :.......................................................................
Nom :................................ ............................. Prénom :......... ............................................................
CAMPING :
EMPLACEMENTS
Confort
2 pers. +
électricité +
évacuation des
eaux usées + eau

❍
❍
❍

Caravane

LOCATIONS:
CONFORT

www.lesranchisses.fr
Rubrique "ma réservation"

Né(e) le : ........................
Né(e) le : ........................
Né(e) le : ........................
Né(e) le :..........................
Né(e) le :..........................
Né(e) le :.........................
Né(e) le : ........................

Nombre d'animaux .........................................................................
Nombre de véhicules : ...................................................................
Immatriculation véhicule1.........................................................
Immatriculation véhicule 2:.....................................................

PRESTIGE

LUXE

❍

Sunêlia Confort Duo 1ch

❍

Sunêlia Prestige Duo 1ch

❍

Sunêlia Luxe Duo 1ch

❍

Sunêlia Confort Loggia 2ch

❍

Sunêlia Prestige Loggia 2ch

❍

Sunêlia Luxe Taos 2ch

❍

Sunêlia Confort Classic 2ch

❍

Sunêlia Prestige Loft 2ch

❍

Sunêlia Luxe Taos 3ch

❍

Sunêlia Confort PMR 2ch

Tente

❍

Sunêlia Prestige Evasion 2ch

❍

Sunêlia Prestige Premium 2ch

❍

Sunêlia Prestige Loft 3ch

Camping-car
❍

Sunêlia Confort Plus 3ch

❍

OPTIONS EN SUPPLEMENT :
❍ Préférence d'emplacement/hébergement* ...................30,00€
N° : ..........................
❍ Pack hôtelier complet ............................................................ 17,00€/pers.
Nombre : .................
❍ Pack hôtelier partiel . ........................................................... 13,00€/pers.
Nombre : .................
❍ Pack literie ............................ ............................................................. 11,00€/pers.
Nombre : ..................
❍ Ménage de fin de séjour : ....................................... 80,00€/location
pour tout type de location.
❍ Location kit bébé ........... ................................................................... 4,50€/jour
❍ Location frigo pour emplacement ............................... 7,00€/jour
❍ Carte Privilège Sunêlia .........................................................................35,00€
* gratuit en Early booking (avant 31/12/2020)
❍ Je reconnais avoir pris connaissance
conditions générales de vente et les accepte.

des

Sunêlia Prestige Evasion 3ch
RÈGLEMENT :
Coût de base ................................................................ €
30% du coût de base : ......................................................€
Frais de dossier :
❍ 30,00€ Location ❍ 15,00€ Camping ❍ 10,00€ Court séjour
Acompte à verser (30% du coût de base + frais de dossier)
Règlement par :
❍ Chèque
❍ Chèques vacances
❍ CB N° :
Date expiration :
N° cryptogramme :
❍ Virement bancaire :
IBAN : FR76 1390 6001 1058 6480 3805 094 BIC : AGRIFRPP839
Date :

Signature :

*Toute réservation ne sera acceptée et confirmée qu'après
réception du règlement de l'acompte et de ce contrat
complété et signé.
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Toute notre équipe
se tient à votre écoute.
Nous contacter
SUR NOTRE SITE WEB
Réservez sur lesranchisses.fr
et procédez à un paiement sécurisé
PAR E-MAIL
reception@lesranchisses.fr
PAR TÉLÉPHONE
Tél. + 33 (0)4 75 88 31 97
PAR COURRIER POSTAL
Renvoyez le contrat de réservation (ci-contre)
rempli, accompagné de votre acompte.
Nous acceptons les cartes Visa,
Eurocard/Mastercard, chèque, virement
bancaire (frais bancaires à la charge du client).
Nous vous confirmerons votre réservation
par e-mail ou courrier postal
dès réception de votre acompte.

Véronique et Philippe CHEVALIER
et leur équipe
1525 Route de Valgorge
07110 CHASSIERS

www.lesranchisses.fr

