TARIFS 2019

DOMAINE DE BÉLÉZY

Tente Lodges couple
2 x - 15 m2

+ 12 m² de terrasse. Nombre : 3
La tente oﬀre un intérieur confortable divisé en deux espaces : une
chambre avec grand lit de 160 x 200 et un espace cuisine équipée avec
frigo, vaisselle, et cafetière. Sur la terrasse vous trouverez une table
avec chaises et 2 fauteuils camping. A proximité immédiate des espaces
sportifs et d’animation, ils oﬀrent une vue magnifique sur le Mont Ventoux et s’harmonisent avec la sérénité d’un site boisé adossé à la colline.
Un hébergement de plein air en bois et toile, sympa. Point d’eau sur la
terasse et sanitaires à proximité

Prix en euros par hébergement et par nuit. À partir du 28/04
13/04
17 /05

18/05
05/07

06/07
18/08

19 /08
25/08

26/08
15/09

16/09
06/10

58

80

106*

75

62

Fermé

Ancienneté de l’hébergement : rénové en 2018 - Photos et plans non contractuels

Tente Lodges famille
4/5 x - 20 m2

+ 15 m² de terrasse (14 modèles dont 6 lodges sur pilotis*)
Un intérieur confortable divisé en trois espaces : chambre parents avec
grand lit de 160 x 200. 1 chambre enfants avec un lit superposé et un lit
gigogne (qui peut se glisser sous le lit pour laisser la place à un lit bébé),
une cuisine équipée avec frigo, vaisselle, et cafetière. Sur la terrasse
vous trouverez une table avec chaises et 2 fauteuils camping. A proximité immédiate des espaces sportifs et d’animation, ils oﬀrent une vue
magnifique sur le Mont Ventoux et s’harmonisent avec la sérénité d’un
site boisé adossé à la colline. Un hébergement de plein air en bois et
toile sympa. Point d’eau sur la terasse et sanitaires à proximité.
* Les lodges sur pilotis sont déconseillés aux personnes ayant le vertige
et aux familles avec les enfants en basse age.

Prix en euros par hébergement et par nuit. À partir du 28/04
13/04
18/05
06/07
19 /08
17 /05
05/07
18/08
25/08

*Tente Lodge famille 2 pers
Tente Lodge famille 4/5 pers

58
75

80
88

106
116

80
87

26/08
15/09

74
77

16/09
06/10

Fermé
Fermé

*Prix spécial : Si vous venez à deux ou avec un enfant de -12 ans ou/et 1 bébé de -3 ans avant le 06/07 et après le 17/08/2019, nous vous proposons un hébergement pour 5 pers. au tarif « Couple ».
Ancienneté de l’hébergement : rénové en 2018 - Photos et plans non contractuels

Tente Lodges Tribu
6 x - 20 m2

+ 12 m2 terasse + mini-tente pour les enfants 5m2
Les tentes Lodges oﬀrent aux amoureux du calme, un intérieur confortable divisé en trois espaces : chambre parents avec grand lit de 1m60 x
2m – 1 chambre enfants avec un lit superposé. Un Mini Lodge avec 2 lits
simples pour 2 enfants accessible depuis la terrasse du Lodge parents et
un petit toboggan. Une cuisine équipée avec frigo, vaisselle et cafetière.
Sur la terrasse vous trouverez une table avec chaises et 2 fauteuils
camping. A proximité immédiate des espaces sportifs et d’animation, ils
oﬀrent une vue magnifique sur le Mont Ventoux et s’harmonisent avec
la sérénité d’un site boisé adossé à la colline. Sanitaires et point d’eau à
proximité. Il y a un modèle Tribu sur pilotis (déconseillé aux enfants de
moins de 8 ans) et deux modèles adaptés pour des petits enfants (sans
toboggan). Pensez à le préciser lors de votre réservation !
*Les lodges sur pilotis sont déconseillés aux personnes ayant le vertige

Prix en euros par hébergement et par nuit. À partir du 28/04
13/04
17 /05

18/05
05/07

06/07
18/08

19 /08
25/08

26/08
15/09

16/09
06/10

84

99

126

98

84

Fermé

Photos et plans non contractuels

Tente Safari
5/6 x - 35 m2

+ 15 m2 terasse. Nombre : 3
Les tentes Safari oﬀrent un intérieur confortable et dépaysant divisé en
4 espaces : chambre parents avec grand lit de 160 x 200 chambre enfants avec 1 lit simple et un lit gigogne, et un lit armoire 160 x 200 que
les enfants adoreront ! Vous trouverez également une cuisine équipée
avec 1 évier, un frigo/congélateur, toute la vaisselle et une cafetière.
Un espace repas à l’intérieur avec table et chaises, et une table extérieure. Un petit salon extérieur pour profiter de la nature, faire la sieste
ou prendre l’apéro tout en écoutant les cigales. A proximité immédiate :
des espaces sportifs et d’animations, près de toutes les commodités. Sanitaires proches.

*Tente Safari 2 pers
Tente Safari 5/6 pers

Prix en euros par hébergement et par nuit. À partir du 28/04
13/04
18/05
06/07
19 /08
17 /05
05/07
18/08
25/08

68
90

95
104

138

80
104

26/08
15/09

74
90

16/09
06/10

Fermé
Fermé

*Prix spécial : Si vous venez à deux ou avec un enfant de -12 ans ou/et 1 bébé de -3 ans avant le 06/07 et après le 17/08/2019, nous vous proposons un hébergement pour 5 pers. au tarif « Couple ».
Ancienneté de l’hébergement 2016-2018 - Photos et plans non contractuels

Tente Safari Tribu
8/9 x - 40 m2

+ 25 m2 terasse. Nombre : 1
Cette grande version est parfaite pour deux couples avec 4/5 enfants ou
grand-père/grand-mère, cousins, et amis ... Il y a deux chambres avec
deux lits de 1m60 x 2m, entre les deux chambres, un lit armoire pour un
enfant et un dressing. A l’étage : un dortoir avec 4 lits simple. Une cuisine
aménagée, avec évier, vaisselle, réfrigérateur/congélateur, machine à
café et micro-ondes. Dans le salon un canapé confortable et une grande
table. Sur la terrasse couverte, un salon extérieur avec un banc et des
fauteuils confortables et deux chaises longues. A proximité immédiate
des espaces sportifs et d’animation. Sanitaires proches.

Prix en euros par hébergement et par nuit. À partir du 28/04
13/04
18/05
06/07
19 /08
17 /05
05/07
18/08
25/08

*Tente Safari Tribu 2 pers.
Tente Safari 8/9 pers

103
116

120
131

155

120
131

26/08
15/09

104
117

16/09
06/10

Fermé
Fermé

*Prix spécial : Si vous venez à deux ou avec un enfant de -12 ans ou/et 1 bébé de -3 ans avant le 06/07 et après le 17/08/2019, nous vous proposons un hébergement pour 5 pers. au tarif « Couple ».

Ancienneté de l’hébergement 2016 - Photos et plans non contractuels

Maisonnettes
2/5 x - 28 m2

+ terrasse. Nombre : 27.
Conçues selon le modèle de la maison provençale traditionnelle, les maisonnettes possèdent un petit jardin fleuri privatif, tables et chaises en
teck et une pergola avec 2 chaises longues pour faire la sieste au milieu
du thym et du romarin. Réparties en deux espaces, Cerisiers et Malaugu,
elles vous laissent le choix de l’ombre ou du soleil. Situées à proximité
de l’accueil, elles oﬀrent calme et tranquillité à l’écart des espaces d’animation. Un séjour avec coin cuisine (micro-ondes), salle de bains avec
douche et WC séparés, chambre double (1m40 x 1m90) en mezzanine
(attention l’ escalier pour monter à l’étage n’est pas adapté
aux personnes âgées ou enfants en bas âges) et chambre d’enfants à 3 lits. Chauﬀage électrique.

*Maisonnette 2 pers.
Maisonnette 5 pers.

Prix en euros par hébergement et par nuit.
13/04
18/05
06/07
19 /08
17 /05
05/07
18/08
25/08

65
95

92
114

109*
135

87
106

26/08
15/09

78
96

16/09
06/10

56
74

*Prix spécial : Si vous venez à deux ou avec un enfant de -12 ans ou/et 1 bébé de -3 ans avant le 06/07 et après le 17/08/2019, nous vous proposons un hébergement pour 5 pers. au tarif « Couple ».

Année : + de 10 ans (rénové en 2014-2015) - Photos et plans non contractuels

Cabanon 2/5
2/5 x - 21 m2

+ 16 m2 terasse couverte. Nombre : 3 (N°101-102-103)
Un joli petit cabanon en bois sous les pins en pleine nature à proximité
du Mas. Un hébergement simple mais confortable avec 2 chambres (1 lit
double 160 x 200 et 3 lits simples dont 1 superposé) un coin kitchenette
équipé avec micro-onde, salle de bain avec douche, toilette. Hotte dans
la cuisine et frigo. Terrasse en bois semi-couverte avec table et chaises
et chaise longue. Un hébergement très agréable à vivre toute l’année.

*Cabanon 2 pers.
Cabanon 5 pers

Prix en euros par hébergement et par nuit.
13/04
18/05
06/07
19 /08
17 /05
05/07
18/08
25/08

86
110

107
134

129
151

107
129

26/08
15/09

91
112

16/09
06/10

60
67

*Prix spécial : Si vous venez à deux ou avec un enfant de -12 ans ou/et 1 bébé de -3 ans avant le 06/07 et après le 17/08/2019, nous vous proposons un hébergement pour 5 pers. au tarif « Couple ».
Ancienneté de l’hébergement 2002 - rénovée en 2014/2015 - Photos et plans non contractuels

Cabanon 5
5 x - 24 m2

+ 16 m2 terasse couverte. Nombre : 12
Un joli petit cabanon en bois sous les pins en pleine nature à proximité
du Mas. Un hébergement simple mais confortable avec 2 chambres (1 lit
double 1m60 x 2m00 et 3 lits simples dont 1 superposé) un coin kitchenette équipé, salle de bain avec douche, toilette séparé . Hotte dans la
cuisine et frigo/congélateur. Chauﬀage. Terrasse en bois semi-couverte
avec table et chaises et chaise longue. Un hébergement très agréable à
vivre toute l’année.

*Cabanon 2 pers.
Cabanon 5 pers

Prix en euros par hébergement et par nuit.
13/04
18/05
06/07
19 /08
17 /05
05/07
18/08
25/08

86
110

107
134

151

107
129

26/08
15/09

91
112

16/09
06/10

60
67

*Prix spécial : Si vous venez à deux ou avec un enfant de -12 ans ou/et 1 bébé de -3 ans avant le 06/07 et après le 17/08/2019, nous vous proposons un hébergement pour 5 pers. au tarif « Couple ».

Ancienneté de l’hébergement : 2003 rénové en 2013/2014/2015 - Photos et plans non contractuels

Nautilhomes
4/5 x - 27 m2

+ terrasse en bois. Nombre : 12.
Orientés plein Sud. Un grand salon très lumineux qui ouvre sur une
grande terrasse en bois de plein-pied abritée partiellement par une
pergola. Vous trouverez 2 chaises longues, table et chaises en teck. 1
chambre avec lit double (1,60 x 2m), 1 chambre à 2 lits (lit gigogne donc
la possibilité de mettre un lit bébé), 1 couchage dans le salon. Salle de
bain avec douche et porte-serviettes chauﬀant et WC séparés. Chauﬀage
central au gaz, micro-onde.

*Nautilhome 2 pers.
Nautilhome 4/5 pers.

Prix en euros par hébergement et par nuit.
13/04
18/05
06/07
19 /08
17 /05
05/07
18/08
25/08

93
115

115
142

160

109
130

26/08
15/09

98
120

16/09
06/10

61
77

*Prix spécial : Si vous venez à deux ou avec un enfant de -12 ans ou/et 1 bébé de -3 ans avant le 06/07 et après le 17/08/2019, nous vous proposons un hébergement pour 5 pers. au tarif « Couple ».
Année : 2005 à 2006 rénovés en 2014. Photos et plans non contractuels

Bungalow bois 2 chambres
4/5 x - 27 m2

+ terrasse de 15 m² Nombre : 25
Implantés dans la colline, au milieu des pins et chênes, ou plus éloigné
du parc de loisirs (à précisez lors de votre réservation)
Ces hébergements ont tout pour plaire : une terrasse semi-couverte en
bois de plein-pied avec accès direct dans la cuisine et le salon, table,
chaises. 1 chambre avec lit double (1m60 x 2m) et 1 chambre à 2 lits
(dont 1 lit gigogne pour pouvoir placer un lit bébé), 1 couchage dans le
salon. Cuisine équipée avec micro-onde, lave vaisselle, cafetière.... Salle
de bain avec douche et WC séparés. Chauﬀage.

*Bungalow Bois 2 pers.
Bungalow Bois 4/5 pers.

Prix en euros par hébergement et par nuit.
13/04
18/05
06/07
19 /08
17 /05
05/07
18/08
25/08

96
115

120
142

160

114
138

26/08
15/09

101
120

16/09
06/10

61
77

*Prix spécial : Si vous venez à deux ou avec un enfant de -12 ans ou/et 1 bébé de -3 ans avant le 06/07 et après le 17/08/2019, nous vous proposons un hébergement pour 5 pers. au tarif « Couple ».
Année : 2009 à 2018. Photos et plans non contractuels

Bungalow bois 3 chambres
6 x - 25 m2

+ terrasse de 25 m²
Situés plein sud à l’écart des espaces d’animation, terrasse en bois de
plein-pied semi-couverte avec une pergola. Grand salon lumineux et
confortable. Cuisine équipée avec micro-ondes, lave vaisselle, cafetière....1 chambre avec lit double (1m60 x 2m) possibilité de placer un
lit bébé, 1 chambre avec 2 lits simples et 1 chambre à 2 lits (dont 1 lit
gigogne). Salle de bains avec douche et WC séparés. Chauﬀage central
au gaz. Couettes et oreillers fournis.
Hébergement idéal pour les familles avec de grands enfants.

*Bungalow Bois 2 pers.
Bungalow Bois 4/6 pers.

Prix en euros par hébergement et par nuit.
13/04
18/05
06/07
19 /08
17 /05
05/07
18/08
25/08

106
125

129
157

177

122
146

26/08
15/09

110
129

16/09
06/10

69
84

*Prix spécial : Si vous venez à deux ou avec un enfant de -12 ans ou/et 1 bébé de -3 ans avant le 06/07 et après le 17/08/2019, nous vous proposons un hébergement pour 5 pers. au tarif « Couple ».
Photos et plans non contractuels

Bungalow Eden
5 x - 32 m2

+ 20 m2 terasse. Nombre : 18. dont un adapté aux personnes
à mobilité réduite
Installés à flanc d’une colline arborée ou plus éloigné du parc de loisirs,
nos hébergements “Eden”, tout en bois, en pleine nature, sont confortablement équipés pour passer des vacances merveilleuses. L’intérieur
est astucieusement aménagé avec 2 chambres séparées, l’une avec un
double lit (1m60 x 2m) et l’autre avec 2 lits simples et 1 lit superposé,
une salle de bains avec douche, toilettes séparées et porte-serviettes
chauﬀant. Salon- salle à manger avec coin cuisine bien agencé. Sur la
terrasse, une table et chaises, 2 chaises longues. L’inventaire est très
complet avec, entre autre, une télévision avec satellite pour des chaînes
étrangères, frigo/congélateur, lave vaisselle, presse fruit, enceinte bluetooth & radio, micro-onde, hotte aspirante, chauﬀage central au gaz…

*Bungalow Eden 2 pers.
Bungalow Eden 5 pers.

Prix en euros par hébergement et par nuit.
13/04
18/05
06/07
19 /08
17 /05
05/07
18/08
25/08

106
140

140
167

190

127
159

26/08
15/09

117
144

16/09
06/10

78
92

*Prix spécial : Si vous venez à deux ou avec un enfant de -12 ans ou/et 1 bébé de -3 ans avant le 06/07 et après le 17/08/2019, nous vous proposons un hébergement pour 5 pers. au tarif « Couple ».
Année : rénovés en 2017/2018 - Photos et plans non contractuels

Bungalow Suite
4/5 x - 40 m2

+ 30 m² de terrasse. Nombre : 4
Un nouveau mobilhome très confortable pour 4/5 personnes avec un
équipement complet : lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, micro-ondes,
haut-parleur bluetooth avec radio, télévision et une climatisation réversible (chaud/froid). Une grande baie coulissante vous amène sur la
terrasse, en partie ombragée, avec un coin salon/repas, deux chaises
longues, un hamac et une douche extérieure. La chambre parentale,
avec salle de bains privative, donne accès sur la terrasse. La chambre
d’enfants, comprend deux lits simples et un 3e lit gigogne et une salle
de bains. Les draps sont compris dans la location et les lits sont faits à
votre arrivée.

*Bungalow Suite 2 pers.
Bungalow Suite 5 pers.

Prix en euros par hébergement et par nuit.
13/04
18/05
06/07
19 /08
17 /05
05/07
18/08
25/08

114
148

152
178

204

140
170

26/08
15/09

127
155

16/09
06/10

88
103

*Prix spécial : Si vous venez à deux ou avec un enfant de -12 ans ou/et 1 bébé de -3 ans avant le 06/07 et après le 17/08/2019, nous vous proposons un hébergement pour 5 pers. au tarif « Couple ».
Photos et plans non contractuels

Villa Paradis
6 x - 52 m2

Terrasse de plus de 120 m² - Nombre : 1
Petit plus : Un sauna privatif pour 4 personnes. La Villa Paradis, c’est le
confort absolu face au Mont Ventoux ! Deux chambres doubles climatisées (lits/matelas ‘Epeda’ 1m60 x 2m) dont une chambre d’enfants avec
2 lits (superposés) et les lits sont fait à votre arrivée. Deux salles de bain
(avec serviettes de bain) et WC séparés. Une terrasse privative. Cuisine
entièrement équipée : four micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière Nespresso, bouilloire, grille-pain, presse fruits, frigo/congélateur. Les salles
de bain sont équipées de porte-serviettes chauﬀants et sèche-cheveux.
Dans le séjour, climatisation, grande bibliothèque, télévision, lecteur
DVD, satellite avec chaînes françaises, anglaises et allemandes) et cheminée. Chauﬀage central au gaz. Accès Wifi (avec participation). A l’extérieur une grande terrasse avec douche extérieure, sauna privatif, hamac,
salon extérieur et chaises longues. Un petit abri avec une machine à
laver le linge et un sèche-linge et ou vous pouvez ranger vos vélos ou
poussette. Les draps & serviettes sont inclus.

Prix en euros par hébergement et par nuit.
13/04
17 /05

18/05
05/07

06/07
18/08

19 /08
25/08

26/08
15/09

16/09
06/10

210

250

308

250

215

141

Photos et plans non contractuels

Mentions légales :
* Seuls les Cabanons N° 101,102,103 et Lodge N° 1,2,3 & Maisonnettes sont proposés au tarif 2 pers. du 6/7 au 18/08 pour 2 pers. max.
• Les tarifs 2 pers. sont proposés aux couples avec 1 ou 2 enfants sous certaines conditions - voir “Promotion Spécial Couple”.
• Le “Cabanon 2 pers.” et “Lodge 2 pers.” ont un plan diﬀérent du modèle 5 pers.

Informations pratiques

Vive les bébés… Si vous le précisez au moment de la réservation de votre location, nous serons heureux de mettre gracieusement à votre disposition une
chaise bébé, un lit bébé, une baignoire, une table à langer et de la vaisselle incassable. (20 €/camping). Location de poussette tout terrain possible (20 € pour
le séjour).
Miniclub (3-6 ans) gratuit : Ouverture : 24/06 au 30/08. Pour cette tranche d’âge, les places étant limitées, votre enfant devra obligatoirement être inscrit
au moment de la réservation. (place limitée à 5 demi-journées par semaine à définir le jour de votre arrivée).
Durée des séjours : Les arrivées s’eﬀectueront à partir de 16h30 et les départs avant 10h00.
Maisonnette : Location à la nuit (2 nuits min) du 13/04 au 06/07 et du 18/08 au 06/10 • Location semaine (7 nuits) ou 10 NUITS arrivée selon planning de
l’hébergement du 06/07 au 18/08.
Lodge - Tente Safari - Cabanon - Nautilhome - Bungalows : Bois / Eden / Suite - Villa Paradis* : Du 13/04 au 26/05 et du 06/09 au 6/10 : location
minimum 2 nuits* arrivée ou départ selon votre convenance • Du 26/05 au 15/06 et du 01/09 au 06/09 : location minimum 5 nuits arrivée ou départ selon votre
convenance • Du 15/06 au 01/09 : Location Semaine (7 nuits) du samedi au samedi ou dimanche au dimanche (selon planning).
*La Villa Paradis se loue uniquement avec un minimum de 6 nuits.
Nos prix ne comprennent pas : Taxe de séjour : 0,55€ / ad / jour. Ecotaxe : 0,40€ / ad / jour. Frais de réservation : 30€ / 20€ si vous réservez en ligne sur
notre site internet (reservation - paiement - solde de séjour). Les Draps : Forfait location draps 2 pers. : 18€ /séjour/changement inclus - Forfait location draps
3 à 5 pers. : 39€ /séjour/changement inclus. Lit fait à l’arrivée : 15€/lit - Kit serviettes : 15€ (2 draps de bain, 2 serviettes douche, tapis de bain). Ménage* (Facultative) : 75€ (à réserver d’avance). Assurance Annulation (Facultative) : Nous vous invitons à souscrire une assurance annulation, facturée sur la base de 1%
du montant total de votre séjour (min. 10€). Elle vous permettra d’obtenir le remboursement de votre séjour en cas d’annulation (voir conditions générales).
Les tarifs sont TTC (calculés sur la base du taux réduit de 10%). * l’hébergement doit être rendu dans un état de propreté normal (poubelles vidées, vaisselle,
frigo, coup de balai).
Nous demandons aux personnes qui possèdent des piercings sur les parties intimes de s’en démunir le temps de leur séjour à Bélézy. Les
animaux domestiques ne sont pas admis.

Oﬀres spéciales Camping et hébergement :
du 13/04 au 05/07 et du
17/08 au 06/10/2019*

-30

%* pour un séjour
de 35 nuits consécutives et plus

-20

%* pour un séjour
de 17 nuits consécutives et plus

-15

%* pour

un séjour
de 10 nuits consécutives et plus

*Spécial couple avec
un enfant – de 12 ans +
“bébé gratuit”
Vous venez à deux ou avec un enfant de moins de 12
ans (ou/et 1 bébé de - 3 ans), avant le 06/07 ou après
le 17/08, nous vous proposons un hébergement (sauf
villa paradis) pour 5 personnes, au tarif “Couple”.
Offre cumulable avec les autres promotions.
en camping et hébergement. * Sauf sur les suppl.

Spéciale week-end
Ascension
Bungalow Bois
4/5 pers. du 29/05 au 2/06 = 4 nuits
au prix de 480

€ au lieu de

568 € pour une famille

EMPLACEMENTS CAMPING

Par emplacement / nuit
Forfait Emplacement standard 2 pers.
Remise single -20% sur forfait 2 pers.

13/04 - 17/05

18/05 - 05/07

06/07 - 18/08

19/08 - 25/08

26/08 - 15/09

16/09 - 06/10

31,00

43,50

49,00

46,00

43,50

26,00

Personne supplémentaire (+18 ans)
Enfant 8 à 17 ans

9,50
Gratuit

Enfant 3 à 7 ans

8,00
Gratuit

9,00

8,00

Gratuit

9,00

8,00

Gratuit

Bébé 0-2 ans

Gratuit

Supplément Espace

6,00

Supplément Résidentiel / Camping-car
confort

6,50

Électricité «verte» 12 amp.

6,40

Tente Cyclo / Rando 2 pers.
Remise single -20% sur forfait 2 pers.

Fermé

60,00

75,00

68,00

51,50

Fermé

Dortoir

20,50

24,00

29,00

25,00

24,00

20,50

* Le forfait comprend : 1 empl. standard avec 1 caravane ou 1 tente principale + 1 canadienne, 5 pers. max. et 1 véhicule (garé sur parking extérieur gardé du 03/06 au 14/09 sous réserve
de modification). Le 2ème véhicule sera toujours garé sur le parking extérieur - Hors taxes de séjour, Éco taxe & frais de réservation. La réservation d’un emplacement s’entend pour une
durée min. de 6 nuits entre le 13/07 et le 12/08. (*Tente cyclo/rando 2 nuits min.). Calculés sur la base du taux réduit de 10%.
Nos prix ne comprennent pas : Taxe de séjour : 0,55 €/adulte par jour - Eco taxe : 0,40 €/ad/jour. - Assurance annulation (facultative) : 1% de la somme totale du séjour (min 10 €) - Frais
de réservation : 30 € / 20 € si vous réservez en ligne sur notre site internet (reservation- paiement - solde de séjour).

Oﬀres spéciales :

18 €* Forfait 2 Personnes. Empl. Standard avec Électricité
du 13/04 au 10/05/2019 et du 15/09 au 06/10/2019
Les Suppléments à 3,50 € pour empl. Espace / Résidentiel /
Camping-car confort
*Pour séjours supérieurs à 3 nuits ou plus.

Spéciale familles nombreuses en camping : 10%
sur le montant total de votre séjour en camping*
pour les familles de 5 pers.
ayant au moins 2 enfants de moins de 8 ans.
*Sauf sur les suppl. toutes saisons confondue

EMPLACEMENTS CAMPING
En sous-bois, ombragés ou ensoleillés, nos emplacements sont tous délimités par des haies naturellement sauvages. Les couleurs printanières ou automnales se mêlent ainsi aux
arômes des résineux et aux odeurs de la garrigue.

Emplacement Standard
Lavande, thym, laurier et oliviers oﬀrent un bouquet de senteurs qui enchantera votre séjour à Bélézy.
• Emplacement Standard : délimité, avec ou sans électricité vert au choix. Le sol peut être dur à certains endroits,
si vous venez avec une tente, pensez à apporter des sardines pour sol diﬃcile.

Emplacement Espace
Lavande, thym, laurier et oliviers oﬀrent un bouquet de senteurs qui enchantera votre séjour à Bélézy.
• Emplacement Espace : délimité, plus grand, pour ceux qui veulent de l’ espace (120 m²).
Le sol peut être dur à certains endroits. Si vous venez avec une tente, pensez à apporter des sardines pour sol
diﬃcile.

Emplacements Résidentiels
• Emplacement Résidentiel : délimité, sur place bac à vaisselle, arrivée d’eau, tout-à-l’égout et prise électrique, la
plupart des emplacements Résidentiel sont ensoleillés.

Emplacements Camping Car confort
Les emplacements sont conçus pour pouvoir accueillir des grands Camping Car (jusqu’à 8 m). Le sol est stabilisé
et vous bénéficiez d’un branchement d’eau et d’une prise électrique (électricité en supplément si vous voulez
vous en servir).
Si votre Camping Car est équipé d’un tuyau d’évacuation des eaux usées vous pouvez vous brancher directement
sur le tout à l’égout. Les emplacements sont ensoleillés ou mi-ombre/mi-soleil merci de préciser votre choix lors
de votre réservation.

Tente rando / cyclo
Vous n’avez pas envie de monter votre tente ? Vous êtes en vélo ou à pied ou vous voulez démonter votre tente
la nuit avant votre départ... Nous vous proposons des tentes bivouac sur pilotis sur un emplacement de camping.
Vous accédez par un petit escalier à votre tente, et dessous, bien à l’abri vous trouverez une table avec deux
bancs et de quoi ranger vos vélos. 2 lits simples avec couvertures & oreillers fournis. Location de draps possible
sur demande. Par contre, c’est à vous d’apporter vos ustensiles de cuisine et votre petit réchaud gaz ! Sanitaire à
proximité. Pour deux personnes maximum. Location à la nuitée possible.

Conditions générales de vente
La SAS Bélézy Provence, société par actions simplifiée au capital de 40640 € représentée par Monsieur Pascal Leclère dûment habilité aux fins
des présentes en vertu des statuts de la société.
Siège social Domaine de Bélézy- 132, chemin de Maraval - 84410 BEDOIN - France - Tél : +33(0)4 9065 60 18
E-mail:info@belezy.com - Site internet : www.belezy.com
Immatriculée au RCS de Carpentras sous le numéro 707 120 267 - Code NAF 552C TVA : FR 10 707120 267
Domaine de Bélézy camping catégorie « 5 étoiles » pour une capacité d’accueil de 320 emplacements, Arrêté préfectoral n° du 5 octobre 2016
Article 1 : Champ d’application des conditions générales de vente

Les présentes conditions générales régissent de plein droit toutes les ventes de séjours réalisées sur le site belezy.com. Elles font partie intégrante de tout contrat conclu
entre le Domaine de Bélézy et ses clients. Chaque client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales préalablement à toute réservation d’un
séjour, pour lui –même et toute personne participant au séjour. Conformément aux dispositions de l’article L113-3 du Code de la consommation et aux dispositions du
Code du Tourisme, les présentes conditions générales sont mises à la disposition de tout client à titre informatif préalablement à la conclusion de tout contrat de vente
de séjours. Elles peuvent également être obtenues sur simple demande écrite adressée au siège de la société Domaine de Bélézy.
Article 2 Conditions de réservation
2.1 Option

Votre option est valable huit jours au cours desquels vous devez nous adresser ce document ainsi que l’accompte. Sans confirmation dans les huit jours suivant votre
appel téléphonique, l’option est annulée sans aucune relance de notre part.
2.2 Prix et règlement du séjour Le prix des séjours est indiqué en euros, TVA (sur la base de 10%) comprise. L’attention du client est attirée sur le fait que n’est pas
comprise dans le prix la taxe de séjour. Pour les réservations Location & Camping : le solde du séjour doit être réglé, au plus tard 1 mois avant le premier jour de location.
A défaut du règlement du solde dans ce délai, votre réservation sera annulée.
2.3 Modification de réservation Du 13.04 au 06.10.19 un départ anticipé ou une arrivée retardée ne pourra donner lieu à aucun remboursement, la totalité du séjour en
camping comme en hébergement restant due.
2.4 Annulation. Toute réservation non soldée conformément aux conditions générales de vente sera annulée. Dans tous les cas d’annulation, il vous sera retenu ou vous
resterez devoir : les frais de dossier, un montant égal à 25% du coût intégral du séjour si vous annulez plus de 16 jours avant la date prévue de votre arrivée, le montant
total de votre séjour si vous annulez moins de 16 jours avant la date prévue de votre arrivée ou si vous ne vous présentez pas à cette date. En cas d’annulation incombant
à la société gestionnaire du Centre, sauf cas de force majeur, le client obtiendra le remboursement de toutes les sommes versées.
2.5 Rétractation Les dispositions légales relatives au droit de rétractation en cas de vente à distance prévues par le Code de la consommation ne sont pas applicables aux
prestations touristiques (article L.121-20-4 du Code de la consommation). Ainsi, pour toute commande d’un séjour auprès du Domaine de Bélézy, le client ne bénéficie
d’aucun droit de rétractation.
2.6 Garantie annulation Nous vous conseillons de souscrire une garantie annulation en nous adressant un montant équivalent à 1 % du total de votre séjour (hors taxe
de séjour et frais de dossier) avec un minimum de 10 euros. Ce contrat vous oﬀre une garantie annulation qui permet d’obtenir le remboursement de vos arrhes en cas
d’annulation de votre séjour ou de départ anticipé sous certaines conditions (maladie, accident…). La mise en œuvre de la garantie annulation répondra au formalisme
suivant : confirmation par écrit et justificatifs nécessaires à l’appui, sous réserve du respect des obligations contractuelles. Dans tous les cas, les frais de dossier ne sont
pas remboursables.
Article 3 Déroulement du séjour
3.1 Arrivées et Départs

Du 15/06 au 1/09, vous pouvez eﬀectuer les formalités et accéder au terrain UNIQUEMENT A PARTIR DE 12H00. Vous aurez accès à votre hébergement ou emplacement
de camping à partir de 16h30. En location et en camping : les arrivées s’eﬀectuent à partir de 16h30, les départs s’eﬀectuent avant 10h00 n’importe quel jour de la
semaine, sauf : Du 15/06 au 1/9 : les locations se font uniquement à la semaine : •soit du samedi 16h30 au samedi 10h00 •soit du dimanche 16h30 au dimanche 10h00
• Du 13/4 au 26/5 et du 15/9 au 6/10 les hébergements se louent à la nuitée avec un minimum de 2 nuits (sauf Villa Paradis). • Du 27/05 au 16/6 et du 1/9 au 6/9 : 5
nuits minimum. • Les Maisonnettes se louent à partir de 2 nuits (hors 6/7 au 17/8). • Les Maisonnettes : possibilité de 10 nuits durant l’été • Du 15/06 au 1/9 : Location
semaine ou 10 NUITS selon planning • Les autres périodes comme mentionnées ci-dessus.

3.2 Caution

Une caution de 150 € par hébergement vous sera demandée le jour de votre arrivée. Elle vous sera remboursée le jour de votre départ, pendant les heures d’ouverture de
la caisse, après un état des lieux. La facturation d’éventuelles dégradations viendra s’ajouter au prix du séjour ainsi que le nettoyage si vous ne laissez pas l’hébergement
dans un état de parfaite propreté. Si vous ne pouvez être présent lors de l’état des lieux, la caution vous sera retournée par courrier.

3.3 Départ

Tout retour de clé ou libération de l’emplacement après 10h entraîne la facturation d’une nuitée supplémentaire. Toute prolongation de séjour doit être formulée 24
heures au moins avant la date de départ prévue.
3.4 Animaux

Les animaux ne sont pas admis à l’intérieur du Domaine de Bélézy.
3.5 Comportement et conduite naturiste

Notre établissement naturiste étant homologué selon certains critères par la Fédération Française de Naturisme, 5 rue Régnault - 93500 Pantin, sous le N° 59 du
09.01.69, la direction se réserve le droit de refuser l’accès ou d’exclure toute personne dont le comportement serait en désaccord avec les critères naturistes. Nous
demandons aux personnes qui possèdent des piercings sur les parties intimes, par respect pour tous et surtout pour les enfants, de s’en démunir le temps de leur séjour
au Domaine de Bélézy.
3.6 Règlement intérieur

Comme la loi l’exige, vous devez adhérer à notre règlement intérieur, déposé à la préfecture, aﬃché à notre réception et dont un exemplaire vous sera remis sur demande.
Article 4 Responsabilité

Le Domaine de Bélézy décline toute responsabilité pour les dommages subis par le matériel du campeur-caravanier qui seraient de son propre fait ; une assurance pour
votre matériel en matière de responsabilité civile est obligatoire (FFCC, ANWB, ADAC...).

Article 5 Droit applicable

Les présentes conditions générales sont soumises au droit français et tout litige relatif à leur application relève de la compétence des tribunaux français.

Domaine de Bélézy - 84410 Bédoin
GPS : Latitude : 44.13245 Longitude : 5.18624
Réservations : " : 00 33 (0)4 90 65 60 18
Réservations en ligne : www.belezy.com - # : info@belezy.com

