Bien équipé, le camping possède diverses infrastructures pour recevoir campings-cars et caravanes, ce qui est rare sur la station balnéaire où la location
de mobil-home-home est majoritaire ! Installez-vous sur nos emplacements de 80 m2 en moyenne, ombragés ou au soleil. Votre hébergement (campingcar, tente …) ainsi que votre voiture y trouveront leur place.

4€

19€

arrivée possible tous les
jours, haute saison 7 nuits
minimum, basse saison
1 nuit minimum. Taxe de
séjour en sup.0.66 /jour/
pers + 18 ans
Hight season rental
saturday arrival possible
every day, high season
7 nights minimum, low
season 1 night minimum.
Tourist tax in sup.0.66 /
day / pers + 18 years

The campsite is well equipped and it has various facilities to receive camper vans and caravans, which is rare on the seaside resort where the rental
of mobile homes comes first! Settle on our 80m² pitches, in the shades or in the sun. There is room for your accommodation (camper vans, tent…)
and your car.

6€

29€

TARIFS/RATES 2018 07/04 – 07/07 07/07 – 14/07 14/07 – 18/08 18/08 – 25/08 25/08 – 30/09
8€

Gratuit

34€

Gratuit

6€

2€

3€

29€

3€

4€

Gratuit

4€

2€

3€

Gratuit

19€
Gratuit

3€

Forfait emplacement
2pers.+1voit.+10Am

Gratuit

3€

Personne supplémentaire
Bébé - 2ans

Enfant - 6ans

5€

4€

3€

3€

3€

3€

3€

3€

3,50€

Gratuit

3€

4€

Gratuit
3€

3,50€

Animaux

3€

Voiture sup
Visiteur

12€

12€

Réfrigérateur

Non disponible
Stop camping-car

CONTRAT DE RÉSERVATION / BOOKING FORM 2018

Animal :

Ville / City
Portable / Mobile phone number
N° allocataire

Prénom / First name

Entre le Camping l’Albizia – Avenue du Général de gaulle – 66700 Argelès sur mer - Tél : 04 68 81 15 62 – Siret : 824 394 456 RCS Perpignan
et Nom / Name
Adresse / Adress
Code postal / Postcode
Téléphone / Phone number
E-mail
Véhicule(s) / Car (type et immatriculation)
Remorque (dimensions)

Nom/Name

Barbecue

Forfait ménage

……/……/……

date de naissance/birth date

Date départ / Departure
Emplacement : 12h - Location : 10h

EMPLACEMENTS / Pitches

Dimensions
…………………………

Draps (nombre) : grand lit ………… petit lit …………

Caravane
Tente
Camping-Car

Réfrigérateur

……/……/……

Prenom/first name

LISTES DES PARTICIPANTS / LIST OF PEOPLE Les mineurs non accompagnés de leurs parents et les personnes non inscrites ne seront pas admises.

Date d’arrivée / Arrival
Emplacement : 14h - Location : 16h

LOCATIONS / Mobil-homes
Méditerranée 2 chambres - 23m²
Canigou 2 chambres - 25m²

Kit bébé

LOCATIONS (voir notre page options)

ASSURANCE ANNULATION (Cocher obligatoirement l’une des deux cases / Tick one of the two boxes) :
Je souscris l’assurance annulation et interruption de séjour / I subscribe to cancellation and interruption insurance.
Je refuse l’assurance annulation et m’engage à ne recevoir aucun remboursement si je dois annuler ou interrompre mon séjour

I refuse cancellation and interruption insurance and will not receive if i cancel or interrupt my stay.

VOS REMARQUES (Seuls les remarques inscrites ici seront prises en compte / Only the remarks entered here will be taken into account) :

,00
20,00
,00
,00

€
Chèque bancaire
€
Chèque vacances
€
Carte bancaire
€ expire le

Mandat postal
Virement bancaire
N°
cryptogramme

MODES DE PAIEMENT / Modes of payment

POUR VOTRE SECURITE LE PORT DU BRACELET PERMANENT AU POIGNET EST OBLIGATOIRE
FOR YOUR SECURITY IT IS MANDATORY TO WEAR THE PERMANENT BRACELET
ACOMPTE / Down payment
Acompte / Down payment 30%
Frais de dossier / Booking fee
Assurance / Insurance
Total

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation et m’engage à toutes les respecter. Je règlerai
le solde de mon séjour le jour de mon arrivée (règlement par chèque non accepté à l’arrivée). / I acknowledge that I
have read the general reservation terms and that I agree to fully observe them in their entirely.
Date, signature avec mention ’’lu et approuvé’’ /
with mention ‚ ’’read and approuved’’

Camping

AlbiziA

