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2008 : bien être, enfants et
offres spéciales
Chers amis naturistes,
L’hiver est là et les feuilles tourbillonnent dans le ciel
bleu d’azur de la Sablière.
Pour la 34ème année, de nombreuses améliorations &
rénovations sont en cours pour vous satisfaire encore
plus : nouvel espace bien-être, aire de jeux d’enfants
etc.
Je vous convie à visiter notre site Internet www.villagesabliere.com pour connaître dans le détail l’ensemble
des propositions qui sont disponibles spécialement pour
ceux d’entre vous qui réserveront au plus tôt. Vous
partirez à la découverte des sites touristiques environnants
en bénéficiant de tarifs préférentiels.
Je vous attends avec impatience pour vos prochaines
vacances dans notre environnement naturel & naturiste.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Bien amicalement
GABY
PS : Toujours fidèle au naturisme, le Congrès national de la Fédération Française de Naturisme aura lieu à la
Sablière les 4 & 5 Avril prochain. Salons français : Rennes
(2-3 février 2008), REZE à Nantes (19-20 janvier 2008), Vivre autrement à Paris (13-16 mars 2008) Salons européens : Utrecht (913 janvier 2008), Bruxelles (7-11 février 2008), Essen (6-10 février
2008), Munich (14-18 février 2008)
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Aux couleurs de vos vacances
C’est plein sud, avec son climat privilégié tout au long de
l’année, que vous profiterez d’un vrai séjour de détente
au Domaine.
Conçu comme un vrai village, il vous offre tous les services
sur place : bar, restaurant, pizzeria, supérette, presse,
piscine couverte et chauffée hors saison, piscine extérieure
panoramique, pataugeoire, salon de soins esthétiques et
de soins corporels, salle de remise en forme, sauna, terrain
de tennis, boulodrome, ping-pong, mini-golf, volley-ball,
bibliothèque internationale, navette gratuite (juillet et
août), programme d’activité dédié aux enfants, ados et
adultes (gratuit, en juillet et en août).
C’est plein sud, à quelques lieues du Pont du Gard,
des Gorges de l’Ardèche, des arènes de Nîmes, du Pont
d’Avignon, ou du musée du Bonbon, lieu chéri par les
enfant et leurs parents gourmands.
C’est plein sud, au pays du farniente et d’une liberté
retrouvée, dans un village aux multiples activités,
propice au repos, au rire et la découverte de nouvelles
passions.
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Au rythme de vos vacances
Du punch!!! C’est ce que vous propose le Domaine. En
couple, en famille, entre amis... au printemps en été,
en septembre c’est l’explosion des sens : piscines et
plages à volonté, remise en forme, soins du corps, balades dans la nature, petits restos et grandes tables, légumes gorgés de soleil et herbes aromatiques.
De l’évasion!!! À proximité du Domaine, ce sont les
foires à la brocante, les marchés provençaux, le petits
villages perchés, les champs de lavande, les moulins à
huile, et les nombreux artisans d’art.
De l’amitié!!! Au domaine, c’est vivre ses valeurs naturistes en harmonie. Respect d’autrui, de la nature, profiter du soleil, partager des moments de détente c’est
ce que vous propose le Domaine de la Sablière.
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Et des plus grands
C’est à la découverte de la pataugeoire que les tout petits se risquent au bain, s’essaient aux jeux d’eau, sous
les yeux protecteurs de leurs parents.
C’est pour les ados en quête d’aventure, des sauts des
bords de rochers dans les ondes de la Cèze.
C’est pour les amoureux du soleil, du repos, et des premières rencontres, les plages autour des piscines sont
l’endroit rêvé pour lier connaissance, bavarder et organiser ses soirées.
De nombreux ateliers, des activités sportives sont disponibles à tous entre amis; des animateurs organisent
tournois et jeux, soirées cinéma et discothèque pour
compléter un séjour de vacances qu’enfants et ados
veulent à l’image de leur monde et de leurs codes.
Notre programme d’activité est gratuit et est ouvert à
tous en juillet et en août.
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Camping caravanage
En bord de Cèze proche des plages (espace mésange et
fauvette) , ou sur les hauteurs du Domaine (espace
pinson) avec de nombreuses vues proches des piscines,
le choix vous est promis que vous désiriez séjourner en
Camping caravanage ou en hébergement plus confortable.
Le camping vous propose plusieurs types d’emplacements, certains spécialement aménagés pour de
grandes tentes caravanes ou campings cars, d’autres
profitant de l’ombre bienveillante de la végétation, et
enfin ceux bénéficiant d’un ensoleillement tant recherché.
Vous pouvez obtenir un branchement électrique sur
chaque emplacement, et vous disposez de nombreux
points d’eau à proximité.
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Tarifs camping caravanage 2008
Le forfait comprend un emplacement, une tente ou une caravane avec
un véhicule ou un camping-car. Une tente pour les enfants peut être
ajoutée. Formule club* comprise.
PRIX PAR NUIT EN EUROS
1 ou 2 Personnes
3 Personnes
Personne supplémentaire
Enfant de 0 à 3 inclus
Enfant de 4 à 10 ans inclus
Confort (Branchement Electrique)
Animal
REDUCTION
Séjour 6 nuits et plus
Séjour de 12 nuits et plus :
Séjour de 18 nuits et plus :

22/03-26/04 26/04-21/06
06/09-05/10 23/08-06/09
15,00
23,00
19,00
28,00
4,00
5,00
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
4,10
4,10
1,00
2,00
10%
15%
20%

10%
15%
20%

21/06-5/07

5/07-23/08

26,40
32,40
6,00
gratuit
gratuit
4,10
2,00

30,60
37,60
7,00
gratuit
2,50
4,10
2,50

10%
15%
20%

5%
10%
15%

Location de frigos : 4 €/jour (réservation conseillée, selon nos disponibilités)
Frais de réservation : 10 € pour séjour inférieur à 7 nuits, et 30 € pour séjour de 7 nuits et plus,
Arrivée : 12 h - Départ : 10 h
Taxe de séjour : 0,20 €/ jour et /personne (à partir de 16 ans) du 20/06/08 au 20/08/06
Cotisation FFN : 0,10 €/ jour et /personne (à partir de 16 ans)
Formule club* : accès aux piscines, parcours de santé, sauna, salle de remise en forme, aire de
jeux, ping pong, tennis, mini-golf, bibliothèque européenne

Promotion : 28 Jours Promotion : 14 Jours
CAMPING 2 personnes, avec électricité 10 amp

CAMPING 2 personnes, avec électricité 10 amp

Avril : 299 € • Mai/Septembre : 329 € • Juin : 369 €

Avril : 199 € • Mai : 299 € • Juin : 309 €

Forfait mobil home :
2540 € conditions sur demande

Forfait caravane :
1949 € conditions sur demande
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H É B E R G E M E N T S
Nous vous proposons une large gamme d’hébergements qui s’adaptent à vos besoins
et à vos envies de vacances en plein air.
Habitations légères de loisirs : CHALET. en bois avec terrasse couverte, chauffage électrique, salle d’eau, WC, cuisine équipée
(réfrigérateur, vaisselle, cafetière électrique, cocotte minute, réchaud électrique ou à gaz, micro-ondes), séjour/salon avec canapé lit
2 personnes, couvertures, 2 bains de soleil. - Draps non fournis (à louer sur place)

Chalet. Mas
Espace Pinson et
Mésange
(57 m2 avec terrasse)

Chalet. Marina
Espace Pinson
(50m2 avec terrasse)

Chalet. Garrigue
Espace Pinson et
Mésange
(34 à 38 m2 avec terrasse)

Chalet. Lavande
Espace Pinson
(35m2 avec terrasse)

Couchage 6/7 personnes, WC
séparé, une chambre avec un lit
de 160 X 200, une chambre avec
3 couchages avec deux lits
superposés, lave vaisselle, salle
d’eau avec 2 lavabos, réchaud
électrique 2 ou 4 plaques, salon
de jardin avec table et 6 chaises.
Couchage 5/6 personnes, WC
séparé, une chambre avec un lit en
140, une chambre avec deux lits
côte à côte en 90, lave vaisselle,
réchaud électrique 4 plaques, salon
de jardin avec table et 6 chaises.
Couchage 5/6 personnes, une
chambre avec un lit en 140, une
chambre avec deux lits côte à
côte en 90, réchaud gaz 2 feux,
salon de jardin avec table et 6
chaises.

Couchage 2/4 personnes, une
chambre avec un lit en 140, réchaud
à gaz 2 ou 4 feux, salon de jardin
avec table et 4 chaises.

Nos Résidences Mobiles Grand Confort : Terrasse, chauffage électrique ou à gaz, salle d’eau, WC, cuisine équipée
(réfrigérateur, vaisselle, cafetière électrique, cocotte minute sur demande, réchaud à gaz 4 feux), séjour/salon avec couchage
2 personnes, couvertures, 2 bains de soleil. Draps non fournis.

Résidence Romarin
Espace Pinson
(8x4)

Couchage 7/8 personnes, chauffage
électrique, WC séparé, une chambre
avec un lit en 140, deux chambres
avec 2 lits côte à côte en 80, salon de
jardin avec table et 8 chaises.

Résidence Amandier
Espace Pinson
(28m2 avec terrasse)

Résidence Olivier
Espace Fauvette
(39 m2avec terrasse)

Résidence Châtaignier
Espace Pinson
(7.9m x 4m avec terrasse
semi-couverte intégrée)

Mobil Home
Résidence Arbousier
(20 à 25 m2 avec terrasse)

Couchage 5/6 personnes, chauffage
électrique, WC séparé, une chambre
avec un lit en 140, une chambre
avec 2 lits côte à côte en 80, salon de
jardin avec table et 6 chaises.

Couchage 5/6 personnes, Grande
baie vitrée, chauffage électrique,
WC séparé, une chambre avec un lit
en 140, une chambre avec 2 lits côte
à côte en 80, salon de jardin avec
table et 6 chaises.
Couchage 5/6 personnes, chauffage
à gaz, une chambre avec un lit en
130/140, une chambre avec 2 lits
côte à côte en 70, salon de jardin
avec table et 6 chaises.

Cotisation FFN : 0,10 €. par jour/personne de + de 16 ans. heure d’arrivée location 16h – heure de départ location 10h. Enfant : - 4 ans : gratuit • * La formule CLUB
comprend : l'accès aux piscines, parcours de santé, sauna, aire de jeux, ping pong, tennis, mini golf, bibliothèque européenne • Animations Juillet/aout : animations
enfants, sportives, artisanales et soirées - Minibus gratuit entre les 3 espaces (Juillet et aout) • Frais de réservation : 30 € si durée du séjour 1 semaine et + sinon

1 chambre avec un lit en 140,
chauffage électrique, salle d’eau
avec WC, séjour/salon, salon de
jardin et chaises.

Acacia
Espace Pinson
(3.8 x 4.50m)

Nos Tentes Meublées : Bungalow tente sur plancher en béton, sans douche ni WC, électricité, réfrigérateur, vaisselle, cafetière
électrique, réchaud à gaz 2 feux, couvertures, salon de jardin avec table et 4 chaises. Draps non fournis.
Couchage 5 personnes, porte
coulissante, bloc cuisine avec évier
à l’intérieur, une chambre avec un
lit en 140, une chambre avec 3 lits
en 80 dont 1 lit superposé.

Kiwi
Espace Pinson
(5m x 5m)

Bengali

Couchage 4 personnes, eau à l’extérieur sur l’emplacement, 1 chambre avec 1 lit en 140, 1 chambre
avec 2 lits en 80.

Espace Pinson et
Mésange
(4x4m)
LES LOCATIONS
Prix en euros

Tente Bengali
Tente Kiwi
Résidence Acacia
Résidence Arbousier
Résidence Olivier / Amandier
Résidence Chataigner
Résidence Romarin
Chalet Lavande
Chalet Garrigue
Chalet Marina
Chalet Mas
Prix en euros

Tente Bengali
Tente Kiwi
Résidence Acacia
Résidence Arbousier
Résidence Olivier / Amandier
Résidence Chataigner
Résidence Romarin
Chalet Lavande
Chalet Garrigue
Chalet Marina
Chalet Mas

Photos et plans non contractuels

TARIF : 2 personnes par nuit et couple avec enfants de moins de 6 ans
22/3 - 26/4
06/9 - 05/10

26/4 - 21/6
30/8 - 06/9

21/6 - 12/7

12/7 - 23/8

23/8 - 30/8

nuit

semaine

nuit

semaine

nuit

semaine

nuit

semaine

nuit

semaine

23,20
26,40
37,50
34,40
47,20
50,40
54,40
52,00
52,80
57,60
60,00

152,50
174,00
247,00
226,00
310,00
331,00
358,00
342,00
347,00
379,00
394,80

28,00
29,60
45,00
38,40
56,00
57,60
59,20
62,00
62,40
64,80
66,40

186,20
197,00
299,00
255,00
372,40
383,00
393,00
412,30
415,00
430,00
441,00

38,25
42,42
46,75
51,00
68,85
69,70
71,40
72,50
70,40
70,40
75,20

254,00
282,00
311,00
339,15
457,85
463,50
474,80
482,00
468,00
468,00
497,00

70,00
75,00
75,00
79,00
96,00
99,00
99,00
96,00
106,00
111,00
119,00

465,50
498,75
498,75
525,35
638,40
658,35
658,35
638,40
704,90
738,15
791,35

39,80
45,90
62,00
58,50
68,80
69,70
71,40
76,00
68,00
76,00
79,90

265,00
305,00
412,30
389,00
457,50
463,50
474,80
505,40
452,20
505,40
531,30

TARIF : 3 à 6 personnes
22/3 - 26/4
26/4 - 21/6
06/9 - 05/10
30/8 - 06/9

PROMOTION 1 SEMAINE

MAI 389 €

Résidence mobile Amandier/Olivier (3/6 pers)

21/6 - 12/7
21/6 - 12/7

12/7 - 23/8

23/8 - 30/8

nuit

semaine

nuit

semaine

nuit

semaine

nuit

semaine

nuit

semaine

29,00
33,00
37,50
43,00
59,00
63,00
68,00
52,00
66,00
72,00
75,00

191,00
217,00
247,00
283,00
388,00
414,50
447,40
342,00
434,00
474,00
493,50

35,00
37,00
56,25
48,00
70,00
72,00
74,00
62,00
78,00
81,00
83,00

232,75
246,00
374,00
319,20
465,50
478,80
492,10
412,30
518,70
538,65
551,95

45,00
49,90
55,00
60,00
81,00
82,00
84,00
72,50
80,00
80,00
85,00

299,25
332,00
365,75
399,00
538,65
545,30
558,60
482,00
532,00
532,00
565,25

70,00
75,00
75,00
79,00
96,00
99,00
99,00
96,00
106,00
111,00
119,00

465,50
498,75
498,75
525,35
638,40
658,35
658,35
638,40
704,90
738,15
791,35

49,00
54,00
62,00
58,50
81,00
82,00
84,00
76,00
81,00
89,00
94,00

325,85
359,10
412,30
389,00
528,65
545,30
558,60
505,40
538,65
591,85
625,10

PROMOTION LOCATION PRINTEMPS ET AUTOMNE
Pâques
(22 au 24 mars)
Résidence Arbousier
Résidence Amandier
et Olivier

2 nuits

3 nuits

56

79

79

109

WEEK-END (2 nuits)

AVRIL &
SEPTEMBRE

MAI

50

63

99

119

Tente Bengali
(3/6 pers)
Résidence Amandier
et Olivier (3/6 pers)

sur prix du jour supplémentaire ou de la semaine si elle est complète
Formule club comprise : accès aux piscines, parcours de santé, sauna, salle de remise en forme, aire de jeux, ping pong, tennis, mini-golf, bibliothèque européenne
ARRIVEES : samedi au samedi ou dimanche au dimanche au choix du 21 juin au 23 août 2008
Heure d'arrivée : 16 h - heure de départ : 10 h
Frais de réservation : 30 € si durée du séjour 1 semaine et plus, sinon 10 €
Taxe de séjour : 0,20 € du 20/6 au 20/8 par jour et par personne de + de 16 ans
Cotisation FFN : 0,10 € par jour et par personne de + de 16 ans
1 Kit Bébé (lit pliant+chaise haute+baignoire) peuvent être mis à disposition sur simple demande lors de la réservation.
PRESTATIONS HOTELIERES FACULTATIVES
Location de draps par semaine : 8 € la paire
Frais de nettoyage : 55 €
Demi pension par personne : 143,50 € par semaine

REDUCTION
22/3 - 26/4 26/4 - 21/6
LOCATION
06/9 - 05/10 30/8 - 06/9
10 Jours ou plus
10%
10%
14 Jours ou plus
20%
20%
18 Jours ou plus
30%
30%

21/6 - 12/7 12/7 - 23/8 23/8 - 30/8

10%
20%
30%

10%
20%

10%
20%
30%

10 € - Taxe de séjour : 0,20 € du 20/6 au 20/8 par jour/personne de + de 16 ans
PRESTATIONS HOTELIERES FACULTATIVES : Frais de nettoyage 55 € • Location de draps par semaine - la paire 8 € • 1/2 Pension (par personne & par semaine) 143,50 € • Petit-déjeuner, déjeuner ou diner.

CONDITIONS

DE

RÉSERVATION

Emplacement : Le forfait de base comprend l’emplacement pour la tente, la caravane ou le camping-car et un véhicule, le nombre de personnes (selon la période - voir tarifs) et l’accès aux sanitaires et infrastructures d’accueil.
Location : Il est préférable de nous contacter par téléphone pour connaître les disponibilités de 9 à 17 H du lundi au vendredi, à partir du
1er avril tous les jours.
La location comprend le nombre de personnes indiqué, le parking d'une voiture, l'accès aux infrastructures et aux services.
Nos hébergements sont entièrement équipés. Un inventaire complet peut vous être adressé sur simple demande. Le nettoyage final est à
votre charge.
Le forfait de base incluant le nombre maximum de personnes est variable selon le type d’hébergement (voir tarifs).
Comment réserver : Remplir le bulletin de réservation ci-contre et le renvoyer directement à l’adresse indiquée en première et dernière
page, accompagné des arrhes suivantes ; emplacement et location : 25 % du montant total du séjour + 30 € (ou 10 €) de frais de dossier.
A réception de votre bulletin de réservation complété, signé et accompagné de vos arrhes, nous vous enverrons une confirmation de
réservation. Au cas où nous ne pourrions pas satisfaire votre demande, nous vous retournerions vos arrhes. Le numéro d’emplacement ou
de location est donné à titre indicatif et peut être modifié en fonction des besoins de l’exploitation. Toute option sera annulée si les arrhes
ne nous parviennent pas dans les 10 jours.
Règlement du séjour : Chèques français, mandats (national ou international), chèques vacances, virement bancaire, cartes bancaires ou
espèces.
Emplacement : le solde doit être réglé le jour de votre arrivée.
Location : le solde 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.
Heure d’arrivée et de départ : Emplacement camping : arrivée 12h, départ 10h
Location : arrivée 16h, départ 10h, du samedi au samedi entre le 1 juillet et le 26 août (les dimanches du 2/07 au 27/8 pour certains chalets
mas et certaines résidences amandier). Le dépassement des horaires entraîne la facturation d’une nuit supplémentaire.
En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé, la période réservée sera facturée.
Si vous ne venez pas, passé 24 heures sans nouvelles de votre part, nous reprenons la disposition de votre emplacement ou location, sans
remboursement des arrhes et des frais de dossier.
Règlement intérieur : Tout client est tenu de se conformer au règlement intérieur du Centre (charte FEN), notamment en ce qui concerne
l’acceptation et le respect de la nudité par tous les membres de la famille (adultes et enfants). L’accès au centre est subordonné à la
présentation d’une carte naturiste. Nous nous réservons le droit de refuser ou d’exclure toute personne dont le comportement serait en
désaccord avec les critères naturistes et le règlement intérieur du centre.
Animaux : Ils sont admis, moyennant un supplément de prix, à condition d’avoir été déclaré lors de la réservation, de ne pas nuire à la
tranquillité et à la sécurité des résidents, de respecter les règles élémentaires d’hygiène et l’intégrité des installations. Vous devez présenter
le carnet de vaccination de votre animal domestique. La vaccination antirabique et le tatouage sont obligatoires. Ils doivent être tenus en
laisse et ne sont pas admis aux plages, à la rivière et aux piscines. Ils devront être promenés sur les sentiers balisés.
Caution : Une caution sera demandée pour les clés et carte d’accès.
Pour les locations : une caution de 150 € vous sera demandée à votre arrivée. Cette caution vous sera rendue à la fin du séjour ou renvoyée
après votre départ, après déduction des éventuels frais de remise en état des lieux et/ou de la valeur du matériel manquant ou détérioré.
50 € seront retenus si la location n’a pas été nettoyée avant votre départ.
Annulation : Toute réservation non soldée conformément aux conditions générales de location sera annulée. Dans tous les cas d’annulation,
il vous sera retenu ou vous resterez devoir : les frais de dossier et un montant égal à 25 % du coût intégral du séjour si vous annulez plus de
16 jours avant la date prévue de votre arrivée, ou 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 majeure, le client obtiendra le remboursement de toutes les sommes versées. Votre contrat vous offre une garantie annulation qui
permet d’obtenir le remboursement des frais encourus en cas d’annulation de votre séjour ou de départ anticipé suivant certaines conditions exceptionnelles (maladie, accident…) confirmation par écrit et justificatifs nécessaires à l’appui, sous réserve du respect des obligations
contractuelles.
Dans tous les cas les cartes naturistes et les frais de dossier ne sont pas remboursables.
Assurance : Il appartient au client de s’assurer, le Centre décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, intempéries…
et en cas d’incidents relevant de la responsabilité civile du client. Le client dégage la responsabilité du Domaine en cas de dégâts dus aux
chutes de branches, d’intempéries, de catastrophes naturelles, en cas de vol par effraction, bris de glace…
Juridiction : Photos et textes non contractuels. En cas de litige, le Tribunal d’Instance ou de Grande Instance d’Alès seul, sera compétent.
Célibataires : Les célibataires ne pourront être accueillis que sur présentation d’une carte de membre d’un club naturiste en cours de
validité.
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A remplir (en lettres capitales SVP) et à renvoyer accompagné du règlement de votre acompte à l’adresse mentionnée sur la couverture

N° de Client.................................................................... Nom ..................................................................................... Prénom................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal .................................................................... Ville........................................................................................ Pays...................................................................................
Tél .................................................. Fax.................................................. Tél Bureau.................................................. e-m@il..................................................................................
Composition de la famille : Nombre de personne:............ dont ..........adultes (+ 16 ans), ..........enfants (+ 10 ans), ..........enfants (4 à 8 ans), ..........enfants (- 4 ans)
Nom ………………………………………… Prénom …………………………………… Né(e) le I__I__I__I__I__I__I__I__I
Nom ………………………………………… Prénom …………………………………… Né(e) le I__I__I__I__I__I__I__I__I
Nom ………………………………………… Prénom …………………………………… Né(e) le I__I__I__I__I__I__I__I__I
Nom ………………………………………… Prénom …………………………………… Né(e) le I__I__I__I__I__I__I__I__I
Nom ………………………………………… Prénom …………………………………… Né(e) le I__I__I__I__I__I__I__I__I
Nom ………………………………………… Prénom …………………………………… Né(e) le I__I__I__I__I__I__I__I__I
Locations meublées
❒ Chalet MAS (pinson/mésange)

❒ Chalet MARINA (pinson)

❒ Résidence ROMARIN (pinson)

❒ Résidence OLIVIER (fauvette) ❒ Résidence AMANDIER (pinson)

❒ Résidence ACACIA (pinson)

❒ Mobil-Home (pinson)

❒ Tente KIWI (pinson)

❒ Kit Bébé (sur réservation)

Date d’arrivée : (16h) I__I__I__I__I__I__I

❒ Chalet GARRIGUE (pinson/mésange)

❒ Tente BENGALI (pinson/mésange)

❒ Chalet LAVANDE (pinson/mésange)

Date de départ : (10h) I__I__I__I__I__I__I

les samedis entre le 05 juillet et le 23 août (et dimanches du 06/07 au 24/07 pour certains mas et amandier) – libre en dehors de cette période.

Locations emplacements camping
Choix du quartier : ❒ Pinson ❒ Fauvette ❒ Mésange (Quartier attribué en fonctions de nos disponibilités) Électricité 6 AMP: ❒ oui ❒ non
Type de logement : ❒ Tente ❒ Caravane ❒ Caravane pliante ❒ Camping car Dimensions : H..................... L.................... l.....................
Date d’arrivée : I__I__I__I__I__I__I (12h)

Date de départ : I__I__I__I__I__I__I (10h) Numéro de la plaque d’immatriculation I__I__I__I__I__I__I__I__I

Acompte

Ci-joint mon règlement par (à renvoyer à l’adresse ci-dessus)

25 % x ......................... (montant séjour) = ...................................€

❒ Chèque bancaire (France)
❒ Chèque-vacances
❒ Mandat postal

Frais de réservation : = +............................................................30 €

❒ Virement bancaire (IBAN FR37 3000 2033 0000 0070 2621 W42 BIC CRLYFRPP)
❒ Carte de crédit (Bleue, Visa, Mastercard, Eurocard)
N° I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I

Total à régler à la réservation : .................................................….€

Date d’expiration I__I__I__I__I Cryptogramme I__I__I__I__I

NB : Le solde location est à payer 1 mois avant votre arrivée et le solde Camping le jour de votre arrivée
Je reconnais avoir pris connaissance des tarifs et des conditions générales de réservation (page 10), et être en parfait accord, notamment en ce qui
concerne la pratique du naturisme.
Fait à..............................................................................., le ................................................................. Signature :

Veuillez envoyer gratuitement de ma part votre brochure et vos tarifs à :
Nom.................................................................................................................... Prénom ............................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal .......................................................Ville................................................................................................................ Pays .........................................................................

COMMENT

VENIR

AU

VILLAGE

?

Par la route :
Par le Nord : Prendre l’autoroute A7 en direction d’Avignon, sortie Bollène,
Pont St Esprit, prendre la D 901 en direction de Barjac puis à gauche la D 266
St Privat de Champclos et suivre les panneaux d’indication de la Sablière.
Par le Sud :
- Marseille : Prendre l’autoroute A7 en direction de Lyon, prendre sortie
19 Alès/Bollène, Pont St Esprit, prendre la D 901 en direction de Barjac
puis à gauche la D 266 St Privat de Champclos et suivre les panneaux
d’indication de la Sablière.
- Montpellier : Prendre l’autoroute A9 en direction de Nimes. A Nimes
prendre sortie Alès. Suivre Alès sur la N106. A la sortie de la 4 voies,
prendre Aubenas, puis Salindres - Barjac. Après St Jean de Maruéjols suivre
les panneaux d’indication de la Sablière.
Par le train :
Gare Avignon puis correspondance avec bus ; Avignon/Vals Les Bains
Par avion :
Aéroports Nîmes ou Avignon
Coordonnées GPS :
Latitude : 44.26713 - Longitude : 4.35162

Saint Privat de Champclos - 30430 Barjac
Réservation : Tél. 00 33 (0)4 66 24 51 16
Fax. 00 33 (0)4 66 24 58 69
Email : contact@villagesabliere.com
Site web : www.villagesabliere.com

