Contrat de réservation 2017

Camping le Capeyrou
24220 Beynac et Cazenac
Tel 00 33 5 53 295 495
www.campinglecapeyrou.com
contact@campinglecapeyrou.com
Long. 01°08’55’’E Lat. 44°50’18N

Tarifs emplacements
Basse saison
5/05 au 01/07
01/09 au 30/09
4.40
4.40
2.40
5.80
5.90
3.50
4.00
3.00
1.00
1.60
5.00
0.61

Adulte
Enfant 7 ans et +
Enfant -7 ans
Emplacement standard
Emplacement Grand confort
Electricité 6 amp
Electricité 10 amp
Visiteur
Animaux
2nd véhicule
Location frigo
Taxe de séjour (pers +18 ans)

Entre saison
01/07 au 08/07
26/08 au 01/09
5.95
5.95
3.50
7.45
9.60
3.50
4.00
3.00
1.00
1.60
5.00
0.61

Haute saison
08/07 au 26/08
7.95
7.95
4.65
9.90
12.80
4.40
4.70
3.40
2.70
3.20
5.00
0.61

A propos de votre séjour
Date d’arrivée :
Type
d’équipement
¨
¨
¨
¨

Tente
Caravane
Camping-Car
Fourgon

Date de départ :
Emplacement
¨

¨

Dimensions :
…………………………….

Nombre de
personnes

Standard (100/110m²)

Grand confort (110/140m² avec
point d’eau)
Evacuation :
¨ Oui
¨ Non merci

Adultes : ………………
Enfant +7 ans : …….
Enfants –7ans : …….
Animal : ……………….
Âge des enfants :
…………………………….

Electricité
¨
¨
¨

6 amp
10 amp
Sans

Location
Frigo
¨
¨

Convention
annulation
¨
¨

Oui
Non

Comment
avez-vous connu
le Capeyrou ?

Oui
Non

A propos de vous
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Tel :
Email :

Passeport/CI :
Délivré à :
Date et lieu de naissance :

Le :

Véhicule :
Immatriculation :

Paiement
Arrhes 80€ + Frais de réservation (10€ seulement Juillet et Août) : …………€
Convention d’annulation : 12€
□ Chèque bancaire
□ Virement (Veuillez indiquer la référence utilisée)
□ Carte bancaire N° :
Date d’expiration :

Je reconnais avoir pris connaissance des
tarifs et conditions générales de réservation
et les accepte.
Date & Signature :

Conditions de Réservation
1. La réservation devient définitive qu’après :
a. réception du formulaire de réservation dûment signé et rempli
b. l’encaissement par le camping Le Capeyrou d’un montant de 90 € représentant 80 € d’arrhes +
10 € de frais de dossier*
Une confirmation de réservation vous sera adressée. Celle-ci devra être présentée lors de votre arrivée
2. Toute réservation est nominative et ne peut, en aucun cas, être cédée ou sous-louée.
3. Le solde du séjour devra être réglé lors de votre arrivée.
4. Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé pour quelque raison
que ce soit.
5. Les journées sont comptées de midi à midi. La réservation est conservée jusqu’au lendemain 14 h de la
date d’arrivée prévue. Passé ce délai, elle sera annulée et la somme versée restera acquise au Capeyrou.
6. Annulation ou modification:
a. Jusqu’à un mois avant la date d’arrivée prévue : les arrhes perçues (80€) seront restituées au
client si l’annulation a lieu par lettre recommandée.
b. moins d’un mois avant la date d’arrivée prévue : le total des sommes perçues sera acquis au
Capeyrou
Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation.
7. Animaux : le carnet de vaccination est obligatoire. Il doit impérativement être à jour. Il sera demandé à
la réception. Les animaux doivent être tenus en laisse et les déjections ramassées.
8. Assurance : il appartient au client de souscrire une assurance pour sa caravane ou sa tente et son matériel
et pour sa responsabilité civile.
9. Le client s’engage à se conformer aux dispositions du règlement intérieur affiché à l’entrée du camping.
10. Si vous recevez des visiteurs, ils doivent être annoncés à la réception avant d’entrer dans le camping. Le
tarif visiteur s’applique pour une durée maximum de 3 heures. Au-delà, et pour tout accès à la piscine en
tant que visiteur, le tarif journalier par personne s’applique.
11. La location du frigo est possible ; 5,00€/jour avec un minimum de location de 7 nuits. Il vous sera
demandé une caution de 100€ à votre arrivée. Tout dommage ou la restitution du frigo sale sera déduit
de votre caution.
*uniquement en juillet et août. En mai, juin et septembre, les frais de dossier sont offerts !
Les frais de virement bancaire sont à la charge du client.
Coordonnées bancaires :
Banque CIC, 2 rue de la république, 24200 Sarlat la Canéda
* BANQUE : SBCIC Sarlat
IBAN : FR76 1005 7192 0900 0345 3870 171
BIC : CMCIFRPP
N° de compte : 00034538701

Convention d’annulation / interruption de séjour camping
Les garanties
Avant le départ :
Nous vous remboursons, sur présentation de justificatifs, l’acompte versé pour les motifs suivants :
-Décès, accident ou maladie grave de l’assuré ou d’un membre de sa famille (incluant les oncles et tantes, beauxfrères et belle sœurs, cousins, neveux et nièces)
-Dommages graves à l’habitation, résidence secondaire ou locaux professionnels de l’assuré
-Dommages graves au véhicule de l’assuré ne permettant pas l’acheminement jusqu’au lieu de séjour
-Licenciement économique de l’assuré ou de son conjoint ou changement de dates de congé par l’employeur
Pendant le séjour :
-Décès, accident ou maladie grave nécessitant une hospitalisation de l’assuré ou d’un membre de sa famille
-Dommages graves à l’habitation, résidence secondaire ou locaux professionnels de l’assuré
Tarif : 12 € TTC par emplacement de camping (pour un séjour maximum de 31 jours)
Nous ne proposons pas d’assurance annulation pour les locatifs, veuillez-vous référer à votre assurance.

le Capeyrou – 24220 Beynac et Cazenac
Dordogne - Périgord Noir - France
Tél: 05 53 29 54 95

Camping le Capeyrou

www.campinglecapeyrou.com
contact@campinglecapeyrou.com
Long. 01°08’55’’E Lat. 44°50’18N

Bienvenue à Beynac en Périgord Noir
Présentation
Le camping se situe au bord de la Dordogne au cœur de la « vallée des cinq châteaux » composée par les châteaux de
Beynac, Castelnaud, Marqueyssac, Fayrac et les Milandes à 9km de St Cyprien et 9km de Sarlat.
De la piscine ou de votre emplacement, vous pourrez les admirer en toute tranquillité !
Le Capeyrou offre de grands emplacements mi-ombragés et délimités par des haies.
Les emplacements « Standard » mesurent environ 100/110 m² avec branchement électrique possible (6 ou 10 ampères)
Les emplacements « Grand Confort » allant de 110 à140 m² avec branchement électrique possible, mais aussi raccord à
l’eau et au tout-à-l’égout.
A votre disposition, deux blocs sanitaires avec cabines individuelles, 2 salles de bain bébé, cabine pour personnes à
mobilité réduite, laverie, aire de service camping-cars. Pour vos soirées, vous trouverez un bar pub avec une ambiance
sympathique (panneau de fléchettes, billard, jeux). Le camping se situe à l’entrée du village de Beynac, à proximité des
commerces (accès piéton au centre à deux pas).

A votre disposition
-

Grande piscine chauffée à débordement (20x12 m), un bassin indépendant (10x6) avec fontaine pour les enfants
Baignade en rivière, plage à 200m du camping, pêche (Dordogne : 2ème catégorie)
Jeux enfants, bac à sable, volley, pétanque, ping-pong, badminton et trampoline
Sentiers pédestres, location de vélos et VTT
Plage de départ des locations de canoës kayaks, promenade en gabarres. Escalade, spéléo et Montgolfière à 3 km.
Tennis à 100 m et golf à 15 km.

A voir et à faire à Beynac
-

Nous sommes dans le village de Beynac, vous pouvez tout faire à pied !! J
A l’entrée du camping vous trouverez une épicerie Vival, une boulangerie pâtisserie et une boucherie charcuterie.
Nous avons une auberge-restaurant très agréable à 20 mètres et les autres restaurants sont à 300/400 mètres à pied
en longeant la Dordogne. Il y a aussi deux snacks proches de l’entrée du château. Pharmacie, poste, office de
tourisme, coiffeur et médecin se trouvent dans le village, à 300 mètres.

-

Surplombant la rivière et le camping de son éperon rocheux, le château féodal de Beynac (XII ème et XVII siècle).
La montée vers le château prend de 20 à 40 minutes, mais vaut vraiment le coup .

Autour de Beynac
-

-

Partez à la recherche de Cro-Magnon, des grottes ornées ou à cristallisation, des abris troglodytes : autant de sites
majeurs de la préhistoire.
Entrez dans l’histoire avec ses « 1001 Châteaux », ses cités médiévales, ses bastides…A 10 km du camping, la
capitale du Périgord Noir, Sarlat ainsi que les incontournables les châteaux de Castelnaud et des Milandes ainsi
que les villages de Domme et de la Roque Gageac…
Découvrez nos forêts et campagnes et selon la saison cueillez cèpes, fraises des bois, noix, châtaignes, fleurs…
Découvrez le pays du Foie Gras et savourez une gastronomie du terroir riche en saveurs.

Et surtout, détendez-vous !! Il fait bon vivre chez nous !

Y a-t-il du WIFI sur le camping ?
-

Le Wi-Fi est disponible gratuitement à la réception, au bar, en terrasse et sur les premiers emplacements. Nous
avons fait le choix de ne pas le mettre sur tout le terrain. Se retrouver au centre de vie, c’est l’occasion de se
rencontrer, de papoter, de demander des infos sur les sites à visiter, ou encore de jouer aux jeux de société mis à
disposition gratuitement (Puissance 4, Tour infernale, Trivial Pursuit, fléchettes…). Un ordinateur est également
à votre disposition.

Les horaires
-

La réception est ouverte de 9h00 à 19h00 de début juin au 15 septembre. Le reste du temps, de 9h00 à 12h30 et
de 14h00 à 19h00.

Les loisirs
-

Il existe plusieurs « coins » (utilisés par les locaux) proches du camping pour pêcher. La carte de pêche peut
être achetée à la réception.
Les départs en canoë se font directement du camping pour 10 ou 22 kilomètres de parcours. Départs le matin ou
l’après-midi.
La première plage est à 300 mètres en longeant le camping par le sentier pédestre.
Plusieurs randonnées partent directement du camping, pour des parcours de 8 à 15 kilomètres. Des cartes sont à
votre disposition gratuitement à la réception.
Une belle piste cyclable, commençant à Castelnaud (à 2,5 kilomètres), longe le ruisseau du Céou. Une autre
piste, commençant à Sarlat, est installée sur le tracé d’une ancienne voie ferrée.
De plus vous avez une superbe piscine à débordement à votre disposition, les shorts de bains sont bien
évidemment autorisés !

Y a t-il des animations ?
Nous faisons une soirée musique par semaine en haute saison. Pas de club enfants ou d’animations pour les
adolescents. Nous avons volontairement choisi de ne pas être dans une formule club. En revanche, les enfants
proposent eux-mêmes des idées de tournois de sports ou autres, nous en faisons la promotion au panneau
d’affichage et nous donnons un coup de main pour l’organisation, si besoin.
Différents soirs par semaine, nous avons des stands de repas (thaïlandais, flammekueche, pizzas...).

Quelle puissance électrique choisir ? 6 ou 10 ampères ? Quelle prise
électrique ? Rallonge?
-

-

Choisir 6 ou 10 ampères : 6 ampères (+/-1300 watts) correspondent à l’utilisation d’un frigo, de lumières, de
chargeurs, d’un micro-onde... Il faut 10 ampères (+/-2200 watts) si vous avez une bouilloire électrique, un
barbecue électrique, une plancha, l’air conditionné, un sèche-cheveux...
Il faut prendre entre 15 et 25 m de rallonge électrique si vous souhaitez l’électricité. Presque toutes nos prises
sont de type européen (prise bleue). Si besoin, nous pouvons vous prêter des adaptateurs.

Des petits gestes simples
Des gestes simples qui participent au respect de l’environnement : des ampoules à économie d’énergie ;
l’éclairage des sanitaires et piscines sur timer la nuit, aussi pour économiser l’énergie ; dans les sanitaires,
l’utilisation de vinaigre plutôt que de produits décapants pour le calcaire, l’emploi de savon noir pour les sols ;
des robinets automatiques pour économiser l’eau ; le tri des ordures ménagères (verres, emballages cartons et
plastiques, papier, tout-venant) expliqué à tous les nouveaux arrivants pour faciliter au maximum le recyclage.
Tout un tas de gestes appliqués depuis longtemps chez nous !

Comment venir chez nous : Long. 01°08’55’’E Lat. 44°50’18’’N
En venant de Paris par l’A20, prenez la sortie Souillac (ne prenez pas la sortie Sarlat par l’A89) et suivez Sarlat
(env. 20 km). Une fois à Sarlat, au rond-point prenez la direction de Bergerac. Le camping est à 10 km, en rentrant
dans le village de Beynac sur votre gauche.
En venant du Sud (Toulouse), prenez la sortie d’autoroute à Souillac et suivez la route comme décrite ci-dessus.

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Banque
10057

Guichet
19209

N° compte
00034538701

Clé
71

Devise
EUR

Domiciliation
CIC SARLAT

171

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFRPP

Identifiant international de compte bancaire
FR76

IBAN (International Bank Account Number)
1005
7192
0900
0345
3870

Domiciliation
CIC SARLAT
2 RUE DE LA REPUBLIQUE
24200 SARLAT LA CANEDA

Titulaire du compte (Account Owner)
SARL DTMG
CAMPING LE CAPEYROU
24220 BEYNAC ET CAZENAC

☎ 05 53 28 67 00
Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards d’exécution.

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

