








Camping La Palombière - 1551 route de la Fouasse
17570 Les Mathes - La Palmyre
05 46 22 69 25 - 06 80 34 31 91

contact@camping-lapalombiere.com 
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Pour les locations d'hébergement :
La réservation est validée dés réception des pièces suivantes:
- Formulaire de réservation signé.
- Acompte de 30% de la totalité du séjour + 15 Euros de frais de réservation.
Le solde du séjour est à régler 30 jours avant l'arrivée. Dans le cas contraire la 
réservation sera annulée et l'acompte restera acquis au camping.
Une caution de 300 Euros vous sera demandée à votre arrivée, garantissant 
d’éventuelles dégradations ou casse de matériel. La restitution de la caution 
se fait après véri�cation de l'état général de l'hébergement et de sa propreté, 
le jour du départ. Si la location n'est pas restituée en parfait état de propreté, 
un forfait nettoyage de 70 Euros vous sera facturé.   
Les locations vont du samedi au samedi. Arrivée entre 15h00 et 19h00. Départ 
à partir de 8h00 et avant 10h00.  Un seul véhicule est accepté par location.
Pour les locations d'emplacements :
- Formulaire de réservation signé.
- Acompte de 30% de la totalité du séjour + 15 Euros de frais de réservation.
Le solde du séjour est à régler le jour d'arrivée, avant l'installation, pour la 
totalité de la période réservée.
Le forfait est applicable de Midi à Midi, les départs après midi seront facturés 
comme une journée supplémentaire. 
Conditions générales :
Toute location est nominative et ne peut, en aucun cas, être cédée ou sous 
louée. Le locataire ou le campeur doit obligatoirement avoir une assurance 
responsabilité civile. Le règlement par Chèques Vacances est accepté, 
toutefois veillez à ce que les chèques soient bien remplis à votre nom et qu'ils 
soient complets ( talon supérieur attaché ). Une fois votre installation 
e�ectuée sur le camping, tout départ anticipé ne donne pas droit à 
remboursement. Les sommes versées restent acquises au camping.
Garantie annulation ( facultative ) :
Elle garantit le remboursement des sommes versées suite à un évènement 
exceptionnel postérieur à la date de réservation: décès, maladie grave, 
accidents, sauf acompte et frais de réservation.
Toute annulation devra faire l'objet d'un courrier en recommandé 
accompagné de tout les justi�catifs nécessaires à sa validation.
Le forfait assurance annulation de 20 Euros est réglé en même temps que 
l'acompte de réservation.
Annulation sans garantie :
Pour toute annulation déclarée avant 30 jours de votre arrivée, l'acompte et 
frais de réservation restent acquis pour le camping.
Si la période est inférieure à 30 jours, le montant total de votre séjour reste 
acquis pour le camping.
Règlement intérieur :
Visiteurs : tout les visiteurs doivent impérativement laisser leur véhicule à 
l'extérieur du camping sur le parking prévu à cet usage. Ils doivent ensuite se 
présenter à la réception accompagnés par l'occupant désireux de les faire 
entrer sur le terrain. Accès à la piscine et aux trampolines interdit .
Piscine : Le slip de bain ou shorty lycra est obligatoire, en revanche tout 
caleçon et autre short de surf sont formellement interdits. Les enfants doivent 
être accompagnés par un adulte.
Vitesse : La circulation dans le camping est limitée à 10 km/h, soyez vigilants!
Services : La supérette, le restaurant, le snack et les activités sportives sont 
ouverts en juillet et août.
Barbecues : Des barbecues collectifs sont disponibles, les grilles peuvent être 
réservés à l'accueil. Seuls les barbecues à gaz sont autorisés sur les 
emplacements.
Animaux : Les chiens de 1ère et 2ème catégories sont interdits. Les carnets de 
vaccination sont obligatoires. Ne pas laisser d'animaux enfermés dans les 
locations en l'absence de leur maître et les tenir en laisse dans le camping. 
Prévoir des sacs de ramassages en cas d'accidents.
Respect d'autrui : La circulation en voiture est interdite entre 22h30 et 7h30 et 
le silence doit être observé à partir de 23h30 pour le bien être de tous. 

En cas de di�cultés pour l’exécution des présentes et conformément à 
l’article L 1152-1 (du code de la consommation) vous avez le recours gratuit 
au service de médiation « Médicys », le tribunal d’instance territorialement 
compétent sera celui visé par les dispositions du code de procédure civile.

For rentals of lodging :
The reservation is booked at the receipt of the followings documents :
- Signed booking form.
- A deposit of 30% of the total amount of the holiday + 15 € reservation fee.
The balance is due 30 days before your arrival. Otherwise the booking will be 
cancelled and the campsite will retain the deposit.
A security deposit of 300 Euros have to be paid on arrival, which is a 
guarantee against breakage or degradation of material. It will be refunded 
after the inventory and the cleanliness have been veri�ed.
For any tenancy not restored in perfect state and cleanness, a �xed rate of 70 
Euros will be invoiced.
Rentals run from Saturday to Saturday. Arrival between 3 pm and 7 pm. 
Departure from 8 am and before 10 am.
Only one vehicle is accepted by rental.

For rentals of camping pitches :
- Signed booking form.
- A deposit of 30% of the total amount of the holiday + 15 € reservation fee.
The balance is due at the arrival day, before the installation.
Rates are applicable from midday to midday, all the departures after midday 
will be invoiced like an additional day.

General terms and conditions :
All accommodation hire is in name of the individual making the booking and 
may in no circumstance be transferred or sub-let.
The renter and the camper must have a liability insurance.
After your installation, early departure does not give rise to any refund. No 
refund or part of refund is given.

Cancellation guarantee (optional )
It guaranties the reimbursement of the sums paid until the day of 
cancellation, due at an exceptional event subsequent at the booking date : 
serious sickness, death, accident, except the deposit and reservation fee.
All cancellations should be noti�ed in writing by letter followed up with all 
precise documents of proof.
The cancellation insurance is invoiced 2O Euros and will be paid with the 
reservation deposit.

Cancellation without guarantee :
For all the cancellation declared before 30 days from your arrival, the deposit 
and booking fee will not be refund by the campsite.
If the cancellation is less than 30 days of the arrival, the total cost of the rental 
will not be refund.

Rules of the establishment :
Visitors : All the visitors have to let imperatively their vehicle on the outside of 
the campsite at the parking. Go to the reception with the occupant of the 
campsite. For the visitors the access to the swimming pool and the 
trampolines is not allowed.
Swimming pool : The swim shorts are prohibited in the swimming pool, only 
the bathing trunks are allowed. The children have to be accompanied by an 
adult.
Speed : The speed within the campsite is limited to 10 km/h.
Services : The small supermarket, the restaurant, the snack and all the 
activities are open on july and august.
Barbecues : Collective barbecues are installed in all the campsite, the grills can 
be reserved at the reception. Only the gas barbecues are allowed on the 
pitches.
Animals : The �rst and second category dogs are not allowed, immunization 
booklet obligatory.
Dogs and other animals must not be left locked in the rental in the absence 
of their master; they must be kept on a leash inside the campsite and walked 
outside of the ground for their needs.
Silence : The circulation is prohibited from 10h30 pm to 7h30 am, and you 
have to keep the silence in the campsite at 11h30 pm.

Conditions générales 2023   

Tarifs saison 2023

Le camping est ouvert du 1 avril au 15 octobre.

www.camping-lapalombiere.com

A découvrir en 2023

La Kenya structure en bois et tente sur pilotis avec WC et 
douche (tv inclus) : 5 couchages

Nouvelle gamme de mobile-homes O’Hara 3 CH, idéale 
pour les familles nombreuses. Equipements derniers cris qui 
sauront satisfaire les plus exigeants.
Une terrasse de plus de 27 m2 équipera 
ces mobile-homes portant la surface 
totale habitable à 63 m2 : un vrai luxe.
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Pro�tez de 10% de réduction sur les locations pour la semaine du 22/07 au 29/07

10/06 au 01/07
26/08 au 02/09

01/07 au 22/07
19/08 au 26/08 22/07 au 19/08

Semaine

01/04 au 10/06
02/09 au 15/10

SemaineSemaineSemaine

260 €

280 €

250 €

290 €

320 €

340 €

370 €

320 €

380 €

440 €

540 €

570 €

520 €

590 €

670 €

700 €

730 €

680 €

750 €

800 €

Super Vénus (2ch)

Super Mercure (2ch)

O'HARA terrasse (2ch)

O'HARA grd confort (2ch)

320 € 440 € 670 € 800 €Mobilhome PMR (2ch)

Saphir panoramique (2ch)

370 € 510 € 720 € 850 €Louisiane Flores (3ch)

470 € 570 € 780 € 960 €O'Hara 884 (3ch)

440 € 540 € 750 € 910 €Kenya Lodge (5 personnes)

360 € 480 € 680 € 840 €Chalet 2ch.

390 € 510 € 710 € 880 €Chalet 3ch.

250 € 340 € 500 € 670 €Canada* 2ch.

190 € 290 € 380 € 440 €Tente Moorea* 2pers.

Modèles locatifs

Super Vénus | O'HARA terrasse

Super Mercure

O'HARA grd confort

Saphir panoramique

Tarifs Hors Juillet / Août 1 nuit ** 2 nuits 3 nuits 4 nuits

70 €

70 €

80 €

60 €

120 €

120 €

140 €

100 €

160 €

160 €

190 €

130 €

210 €

210€

250 €

Louisiane Flores 100 € 180 € 240 € 310 €

Chalet 2ch. 80 € 140 € 190 € 250€

Chalet 3ch. 100 € 180 € 240 € 310 €

Kenya Lodge | O'Hara 884 3ch 120 € 200 € 280 € 350 €

Canada 2ch. 50 € 100 € 120 € 160 €

Tente Moorea 2pers. 40 € 80 € 95 € 120 €

170€

Mobilhome PMR* 80 € 140 € 190 € 250€

draps jetable 12€/paire/séjour
animal (en location) 21€/semaine
forfait nettoyage 70€
Garantie annulation : 20 €
Machine à laver 6kg|8kg|11kg : 5€ | 7.5€ | 8.5€
Sèche-linge : 5€ - lit bébé : 3€ / jour

Départ des locations avant 10h, arrivée entre 15h et 19h. 
Une voiture par location, voiture supplémentaire payante. 
Frais de réservation : 15€
Acompte de 30% du montant du séjour | caution : 300 €
Draps et linges de toilettes non fournis 

Forfait 1 ou 2 personnes

Personne supp.

Enfant - de 7 ans

Bébé - de 1 an

01/04 au 10/06
02/09 au 15/10

10/06 au 01/07
19/08 au 02/09 01/07 au 19/08

Nuit Nuit Nuit

Le forfait 1 ou 2 personnes comprend 1 voiture, 1 caravane ou 1tente ou 1camping car et maximum 6 pers.
Le forfait espace Grand Large pour 4 personnes sur des emplacements de 150 à 200 m2 comprenant : 
1 emplacement + 2 tentes ou caravannes ou camping cars +2 véhicules + 1 ou 2 boitiers électriques,
maximum 10 pers.
Tous les départs  des emplacements camping se font avant 12h.
Taxes de séjour : 0.66 € / jour / personne de 18 ans et plus

Stop accueil camping car           +      =17€  - arrivée 17h et départ 10h hors juillet et aout

18 €

5 €

3,50 €

 gratuit  gratuit  gratuit

3 €

26 €

6 €

4 €

3,50 €

34 €

Accueil vélo 1 ou 2 pers. 12 € 18 € 21 €

7 €

5 €

4 €

Electricité 10A 5 € 5,50 € 6 €

Véhicule supp. 3 € 3 € 4 €

Vidange et plein d'eau 5 € 6 € 6 €

Location de réfrigérateur 5 € 5 € 5 €

Location de TV

Animaux

5 € 5 € 5 €

Forfait espace Grand Large 42 € 52 € 69 €

Tarifs  Location 2023  

Les sanitaires sont rigouresement entretenus suivant les préconisations en vigueur 

Tarifs  Camping 2023   

Informations

*modèles sans sanitaire | ** valable uniquement avec la location de salle 
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