
 

 

 

 

TARIFS EMPLACEMENT 2021   
ouverture du 1 avril au 31 octobre. 

Bureau ouvert de 9h à 12h et de 14h à 19h 

  

                          16€ la nuit + 0,22 € la taxe de séjour        

Du 01/04 au 07/07 et du 25/08 au 30/10 (7 nuits égal 6 nuits payées) 

Notre bar ouvre tous les jours à partir de 8 h (Pain et viennoiserie sur commande) 

*La location de nos emplacements (environ 90 m² ; délimités par des haies) commence                                    

à partir de 14h et le départ se fait avant 11h30. 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

Tarif journalier pour camping-car (service inclus), caravane ou tente 

 

(Maximum 6 personnes par emplacement) 

Du 1/04 au 1/07 

Et du 1/09 au 

31/10 

 

Du 1/07 au 1/09 

Forfait 1 ou 2 personnes, véhicule sur emplacement* douche chaude comprise  

15,50 € 

 

18,50 € 

Enfant de 0 à 4 ans 0,00 € 0,00 

Enfant de 4 à 10 ans 2,50 € 2,90€ 

Enfant de 10 à 18 ans 3,80 € 4.50 € 

Personne + de 18 ans 4,00 € 5,20 € 

Electricité 6 AMP (normes européenne) 3,80 € 3,80 € 

 Voiture supplémentaire 1,50 € 1,50 € 

Chien quelle que soit sa taille (tenu en laisse)  1,20 € 1,20 € 

Taxe de séjour (pour personne majeur) 0.22€ 0,22€ 

Visiteur au-delà de 2 heures 2,50€ 2,50€ 

Service pour camping-car de passage 3,00€ 3,00€ 

                             CAMPING-BAR « LES PEUPLIERS » 

                      S.A.R.L. Garnier ; Gérant : Mr. Lorenzelli 

  

                               

3011 route d’aiguebelette 73 610 Lépin le lac   Tel : 06 66 10 09 99                                                                                                                             

Site internet : www.camping-lespeupliers.net   E-mail : info@camping-lespeupliers.net 

 



 

 

Conditions de location pour un emplacement 

 

 
1/La réservation de l'emplacement devient définitive qu'après réception de l’acompte de 25% du 
montant du séjour. Sauf pour la réservation en ligne pour qui le règlement de l’acompte se fait 
directement. 

 2/Cette réservation est nominative et ne saurait être transmise à d'autres personnes s'en nouvel 
accord. Nous n’acceptons pas les mineurs, s'ils ne sont pas accompagnés de leurs parents. 

3/ La durée du séjour déterminé sur la fiche de police jointe ou accord en ligne, représente la durée 
effective de la location que vous aurez à solder à votre arrivée. Nous remboursons l'acompte que si 
nous sommes prévenus 30 jours avant votre arrivée. 

4/ La direction du camping n’est pas responsable des installations des campeurs, ni du vol sur le 
camping.  

5/ Pour le branchement électrique, une prise européenne (un raccord) est obligatoire.  

Points importants dans le camping : 

1/Vous devez respecter vos voisins la nuit comme le jour. 

2/ La vitesse dans l'enceinte du camping et de 10km/h et les barrières sont fermées de 22h30 le soir 
à 7h30 le matin (en cas d’urgence pendant cette période appelé le 06 66 10 09 99). Le stationnement 
de votre voiture est obligatoire sur l’emplacement.  

3/Nous tolérons votre chien dans l’enceinte du camping. Tenus en laisse sa promenade hygiénique 
se fera en dehors du camping. Ne pas le laissé seul sur l’emplacement ou dans le véhicule. Un coin   
baignade lui est approprié (devant les barques à droite).  

4/Vos visiteurs doivent se présenter à l'accueil et s'acquitter du droit d’entrée qui est de 2 Euros 50 
par personne sauf pour les enfants de moins de 4 ans. 

5/Le Wi-Fi est payant sur votre emplacement (carte bancaire), vous pouvez profiter de 30 minutes 
gratuite sur notre terrasse.  

6/Le locataire s’engage à respecter le règlement intérieur du camping. 

7/Vous pouvez régler la facture du camping en espèce, chèque, carte bancaire ou chèque ANCV.  

 

 

 

 



FICHE DE RESERVATION EMPLACEMENT : 

                                    (6 personnes maximum)  
          1/ Équipement :       Caravane           Camping-car              Tente     

 
           Électricité :                 Oui             Non       voiture supplémentaire     Oui   
           Chien :                        Oui             Non                                                 Non 

 
       2/ Période :   -Arrivée le : …..../......./.......    Après 14 heures (horaires à respecter) 
                              -Départ le : …..../......./........   Avant 11 heures 30 (horaires à respecter) 
 
       3/ Fiche police : 
                           
             Nom :.........................................    Prénom :........................................................... 
             Date de naissance :....../....../......    Lieu de naissance :........................................... 
    
             Adresse :.................................................................................................................. 
             Code postal :................................... Ville :.............................................................. 
             Pays :....................................................................................................................... 
             Téléphone mobile :.................................................................................................. 
             E-mail :.................................................................................................................... 
 
         Nombre de présents (à remplir obligatoirement) : 
 
       

 NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE AGE 

1     

2     

3     

4     

5     

 
  J'ai bien pris connaissance des conditions générales de location et je déclare 
  les accepter. Je m'engage à régler l'acompte de 25% du montant du séjour. 
 
   Fait à : ……………………….,          Le ……./……/….. 
   Signature :                                                   
 
 
(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 
 
                                                                             Le gérant : Mr LORENZELLI 

 


