TORREILLES - PYRÉNÉES ORIENTALES

Le bleu méditerranée au

BIENVENUE
CHEZ NOUS…
les Pyrénées-Orientales
regorgent de richesses et
de trésors.
Un département où la
côte est vermeille et les
montagnes en sont les
caractéristiques.

PRENEZ UN BOL
D’AIR
ENTREZ DANS LE
PARC RÉGIONAL
DES PYRÉNÉES

AU PLUS PRÈS DE
LA NATURE…
Le soleil de la méditerranée
nous offre des produits
exceptionnels : abricots,
huiles d’olives, amandes....
Les vacances seront
gourmandes !

x portes des Pyrénées...

METTEZ DU SUD DANS
VOS PLATS…
Cuisine de la mer, de la plaine ou
de la montagne, découvrez nos
savoureuses préparations
culinaires accompagnées
chaque jour d’un vin différent.

LA MÉDITERRANÉE...
Ses longues plages de sable,
l’intimité de ses criques rocheuses,
l’animation de ses ports de pêche ou
de plaisance, ici tout un royaume se
dévoile !

L’ÉTANG DE LEUCATE
Véritable petite mer intérieure,
l’étang abrite une biodiversité riche
et diversifiée, dont les usages sont
nombreux : conchyliculture, pêche,
thermalisme, loisirs nautiques et
balnéaires.

Torreilles c
TORREILLES, UN VILLAGE...
Partez à la découverte du patrimoine de cet
authentique village catalan !
Venez explorer l’héritage historique,
artistique et culturel de notre village :
église, rues anciennes, site de Juhègues...

DES PLAGES SAUVAGES...
4 kilomètres de plage de sable,
pour se prélasser au soleil et plonger dans
la grande bleue.
Un site exceptionnel pour s’adonner aux purs
plaisirs de l’eau et du nautisme,
tout en profitant des chemins bordés
de canisses. Un cadre pittoresque pour des
vacances nature.

TORREILLES UN MARCHÉ
Torreilles, un marché de producteurs est
labellisé «Marché de Producteurs de Pays®»:
direct du producteur au consommateur, c’est
la garantie de produits de qualité issus de
notre département.
C’est dans une ambiance festive et
conviviale, que les producteurs fermiers
et artisans d’art vous feront découvrir nos
Pyrénées-Orientales.

’e s t a u s s i …
LE CHÂTEAU DE SALSES
Émergeant des vignes, cette forteresse
à demi enterrée affiche d’imposantes
dimensions. Le grès rose des pierres et
le rouge patiné des briques adoucissent
aujourd’hui sa rigueur.
Le fort de Salses, élevé au 15ème siècle,
reste un spécimen unique en France de
l’architecture militaire médiévale espagnole.
À seulement 20 minutes du camping !

LA VILLE DE PERPIGNAN
Foyer de la culture catalane, Ville d’art
et d’histoire, Perpignan préserve en
son sein un patrimoine métissé : palais,
églises, couvents, jardins, reflet d’une cité
rayonnante et convoitée.
À seulement 15 minutes du camping !

UNE JOURNÉE «SAFARI»
La réserve africaine de Sigean accueille plus
de 3 800 animaux qui vivent paisiblement en
semi-liberté dans ce parc animalier,
qui s’étend sur 300 hectares. Plongez en
famille au coeur de la savane !
A seulement 30 minutes du camping !

Un camping fa
L’ESPACE
AQUATIQUE
1000 m² de bassins aquatiques en plein air
pour le plaisir de tous.
Pour les avides de sensations : 3 toboggans
dont un avec 70 mètres de glisse.
Pour les sportifs : 3 bassins chauffés ou
tempérés pour la natation.
Pour les plus petits : 2 pataugeoires et un
espace aqua ludique pour s’amuser en liberté.
Pour les amoureux du farniente : bain à bulles
et solarium pour profiter pleinement.

ESPACE
BIEN-ÊTRE
La parenthèse détente et bien-être de
vos vacances au sein d’un espace pensé
et conçu pour vous : sauna, hammam,
jacuzzi et 3 cabines de soins avec
prestations de massages,
soins énergétiques,
ostéopathie, esthétique,
onglerie, coiffure…
Sur rendez-vous !

it pour vous…
LE BONHEUR
POUR TOUT ÂGE
Entre activités ludiques et récréatives,
s’amuser et s’éclater pendant la
mini-disco ou faire leurs premiers pas
sur scène dans le « Disney show »,
vos bouts de choux seront ravis de
partager et s’épanouir au travers de
l’expérience du mini-club.
Tout un programme pour les petits !

DES ANIMATIONS
POUR TOUS
En journée, un programme d’animations pour
tous : Ados et parents pourront se défouler
grâce aux activités sportives et autres
moments plus zen.
En soirée, tout le monde se réunit pour
profiter de divers spectacles et chanter,
danser, rire, s’émerveiller, rêver ou…
Vibrer de plaisir !

Les petits plus qui

Parce que faciliter votre séjour parmi
nous est une priorité, vous trouverez au
sein du camping :
un snack bar, deux restaurants
(pizzas/cuisine traditionnelle et
cuisine du monde)
une supérette et une laverie.

font la différence…

ENCORE PLUS DE SERVICES…
Afin de vous accorder confort et satisfaction,
nous mettons à votre disposition : salle de sport,
terrain multisport, terrain de beach-volley,
boulodrome, mini-golf, tables de ping-pong,
parcours filets, aire de jeux pour les plus petits…
Nos prestataires en matière de
location de vélos et autre sorties vous feront
bénéficier de tarifs préférentiels. Un séjour qui
ressemble à de vraies vacances !

Vivez en fusion avec la nature… Mettez une touche d’exotisme dans vos vacances et venez
vous ressourcer au grand air…

Un hébergement qui va à l’essentiel ! Confort et convivialité sont les maitres mots. Une
esthétique agréable et une fonctionnalité parfaitement étudiée pour des vacances réussies en
famille ou entre amis.

Une ambiance véritablement cosy, aux tonalités douces et contemporaines, des prestations
indiscutables, cette gamme d’hébergement va ravir toute la famille…

Gamme Nature
Vivez en fusion avec la nature…

Gamme Confort
Pour des vacances en toute simplicité …

Gamme Confort Plus
Si vous recherchez les petits plus…
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Réservez Malin !
Vos vacances 2021

Nos offres spéciales
-25% & -30%
-25% de remise sur
tout séjour de 7 nuits*
consécutives en locatif.

-30% de remise sur
tout séjour de 14 nuits*
consécutives en locatif.

*valable du 10/04/2021 au 02/07/2021 et du 28/08/2021 au 10/09/2021

Frais de réservation
offerts
Pour toute réservation en ligne!

Gamme Nature
Tarifs emplacements du 24/04 au 10/09/2021
Tarifs à la nuit

Du 24/04
au 25/06

Du 26/06
au 02/07

Du 03/07
au 16/07

Du 17/07
au 20/08

Du 21/08
au 27/08

Du 28/08
au 10/09 (12h)

Forfait 1 ou 2 pers.
+ électricité (16 Amp.)
- Tente ou caravane + voiture
- ou camping-car
- ou camion aménagé

25,00 €

55,00 €

60,00 €

68,00 €

55,00 €

25,00 €

Enfant supplémentaire (2 à 17 ans)

4,00 €

6,00 €

8,00 €

8,00 €

6,00 €

4,00 €

Adulte supplémentaire (+ 18 ans)

7,00 €

11,00 €

12,00 €

12,00 €

11,00 €

7,00 €

Tente supplémentaire

6,00 €

7,00 €

8,00 €

8,00 €

7,00 €

6,00 €

Voiture supplémentaire
(sur demande et selon disponibilité)

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

Animal (tenu en laisse)

5,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

5,00 €

Location de frigo

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

6 pers. maxi (bébé y compris)

Jour d’arrivée du lundi au dimanche. Arrivée : à partir de 14h. Départ : avant 12h.
• Taxe de séjour suivant fixation communale : 0,65€ / pers. de + de 18 ans - Prix T.T.C. en euros.
• Eco-participation : 0.45€ par personne et par nuit - Prix T.T.C. en euros
• Animal autorisé : 1 animal par emplacement ou par locatif, les chiens de catégories 1 et 2 sont interdites.
• Pour les branchements électriques : merci de prévoir un adaptateur pour prise européenne et une rallonge de 50 mètres.
• Frais de réservation en supplément : 49,50€ pour toute réservation d’un séjour de plus de 5 nuits, et OFFERTS pour toute réservation en ligne sur notre site internet :
www.camping-marisol.fr
• Un seul véhicule par emplacement, un deuxième véhicule pourra être accepté selon vos dates de séjour sur demande particulière auprès du camping en
supplément et devra être garé sur le parking à l’entrée du camping.

Gamme Confort
Mobil-home Confort 2 ch. - 4/5 personnes - 28 m² hors terrasse
Descriptif :
- 1 micro-ondes, 1 cafetière
- 2 chambres : 1 avec un lit
électrique
2 pers. et 1 avec 2 lits 1 pers.
- 1 canapé convertible en
- 1 douche et 1 WC séparés,
lit 120
- 1 chauffage
- Mobilier de jardin, 1 terrasse
- 1 plaque de gaz avec 4 feux
couverte, 2 transats
de cuisson
- 1 frigo

Ancienneté du locatif :
5 à 11 ans

Tous nos locatifs sont équipés de couettes et oreillers - Photos et plans non contractuels

TARIFS À LA NUIT
Du 10/04
au 21/05

50€

Du 22/05
au 25/06

Du 26/06
au 02/07

Du 03/07
au 09/07

Du 10/07
au 16/07

Du 17/07
au 23/07

Du 24/07
au 30/07

Du 31/07
au 06/08

Du 07/08
au 20/08

Du 21/08
au 27/08

60€

80€

80€

120€

120€

140€

170€

170€

105€

2 nuits minimum

Séjour semaine uniquement. Jour d’arrivée SAMEDI / DIMANCHE. Arrivée : à partir de 16h. Départ : entre 9h et 11h

Du 28/08
au 10/09 (12h)

60€
2 nuits minimum
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Mobil-home Confort 3 ch. - 6/7 personnes - 32 m² hors terrasse
Descriptif :
- 3 chambres : 1 avec un lit
- 1 canapé convertible en
2 pers. et 2 avec 2 lits 1 pers. lit 120
- 1 douche et 1 WC séparés,
- Mobilier de jardin,
- 1 chauffage
1 terrasse couverte,
- 1 plaque de gaz avec 4 feux
2 transats
de cuisson
- 1 frigo
- 1 cafetière électrique

Ancienneté du locatif :
7 à 12 ans

Tous nos locatifs sont équipés de couettes et oreillers - Photos et plans non contractuels

TARIFS À LA NUIT
Du 10/04
au 21/05

65€

Du 22/05
au 25/06

Du 26/06
au 02/07

Du 03/07
au 09/07

Du 10/07
au 16/07

Du 17/07
au 23/07

Du 24/07
au 30/07

Du 31/07
au 06/08

Du 07/08
au 20/08

Du 21/08
au 27/08

75€

95€

95€

150€

150€

170€

200€

200€

125€

2 nuits minimum

Séjour semaine uniquement. Jour d’arrivée SAMEDI / DIMANCHE. Arrivée : à partir de 16h. Départ : entre 9h et 11h

Du 28/08
au 10/09
(12h)

75€
2 nuits minimum

Gamme Confort Plus
Cottage Confort Plus 2 ch. - 4/5 personnes - 28 m² hors terrasse
Descriptif :

Ancienneté du locatif : 6 ans

- 2 chambres : 1 avec un lit
2 pers. et 1 avec 2 lits 1 pers.
- 1 douche et 1 WC séparés,
- 1 chauffage
- 1 plaque de gaz avec 4 feux
de cuisson
- 1 frigo

- 1 micro-ondes, 1 cafetière
électrique
- 1 canapé convertible en
lit 120
- 1 climatisation
- mobilier de jardin, 1 terrasse
couverte, 2 transats

Tous nos locatifs sont équipés de couettes et oreillers - Photos et plans non contractuels

TARIFS À LA NUIT
Du 10/04
au 21/05

70€

Du 22/05
au 25/06

Du 26/06
au 02/07

Du 03/07
au 09/07

Du 10/07
au 16/07

Du 17/07
au 23/07

Du 24/07
au 30/07

Du 31/07
au 06/08

Du 07/08
au 20/08

Du 21/08
au 27/08

80€

100€

100€

155€

155€

175€

220€

220€

125€

Séjour semaine uniquement. Jour d’arrivée SAMEDI / DIMANCHE. Arrivée : à partir de 16h. Départ : entre 9h et 11h

2 nuits minimum

Du 28/08
au 10/09
(12h)

75€
2 nuits minimum

Cottage Confort Plus 2 ch. PMR- 4 personnes- 32m² adapté aux Personnes à Mobilité Réduite
Descriptif :

Ancienneté du locatif : 3 ans

- 2 chambres : 1 avec 2 lits
90 x 190 et 1 avec 2 lits
70 x 190 (dont 1 en hauteur
réservé aux enfants de plus
de 6 ans)
- 1 plaque de gaz avec 4 feux
de cuisson, 1 cafetière,

1 frigo, 1 micro-ondes et
1 hotte aspirante
- 1 douche et 1 wc
- 1 climatisation
- Mobilier de jardin, 1 terrasse
couverte : 18 m2 avec
rampe d’accès, 2 transats

Tous nos locatifs sont équipés de couettes et oreillers - Photos et plans non contractuels

TARIFS À LA NUIT
Du 10/04
au 21/05

Du 22/05
au 25/06

Du 26/06
au 02/07

Du 03/07
au 09/07

Du 10/07
au 16/07

Du 17/07
au 23/07

Du 24/07
au 30/07

Du 31/07
au 06/08

Du 07/08
au 20/08

Du 21/08
au 27/08

Du 28/08
au 10/09
(12h)

70€

80€

100€

100€

155€

155€

175€

220€

220€

125€

75€

Séjour semaine uniquement. Jour d’arrivée SAMEDI. Arrivée : à partir de 16h. Départ : entre 9h et 11h

2 nuits minimum

2 nuits minimum

Cottage Confort Plus 3 ch. - 6/7 personnes - 32 m² hors terrasse
Descriptif :

Ancienneté du locatif : 3 ans

- 3 chambres : 1 avec un lit
2 pers. et 2 avec 2 lits 1 pers.
- 1 douche et 1 WC séparés.
- 1 canapé convertible lit
en 120 cm
- 1 radiateur
- 1 plaque de gaz avec 4 feux

de cuisson, 1 cafetière, 1 frigo
- 1 TV
- 1 Lave-vaisselle
- 1 climatisation
- Mobilier de jardin, 1 terrasse
couverte, 2 transats

Tous nos locatifs sont équipés de couettes et oreillers - Photos et plans non contractuels

TARIFS À LA NUIT
Du 10/04
au 21/05

Du 22/05
au 25/06

Du 26/06
au 02/07

Du 03/07
au 09/07

Du 10/07
au 16/07

Du 17/07
au 23/07

Du 24/07
au 30/07

Du 31/07
au 06/08

Du 07/08
au 20/08

Du 21/08
au 27/08

Du 28/08
au 10/09
(12h)

80€

90€

130€

130€

170€

170€

190€

240€

240€

150€

90€

2 nuits minimum

Séjour semaine uniquement. Jour d’arrivée SAMEDI / DIMANCHE. Arrivée : à partir de 16h. Départ : entre 9h et 11h

2 nuits minimum
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Tribu Confort Plus - 4 ch. - 2 x 28 m2 hors terrasse. Pour des vacances de 8 à 10 personnes.
Descriptif :
- 4 chambres : 2 avec un lit
2 pers. et 2 avec 2 lits
1 pers.
- 2 douches et 2 WC séparés
- 2 chauffages, 2 plaque de
gaz avec 4 feux de cuisson,
2 frigos, 2 micro-ondes,

2 cafetières électriques
- 2 canapés convertibles lit
en 120 cm.
- 1 climatisation
- Mobilier de jardin, 1 terrasse
couverte, 4 transats

Ancienneté du locatif :
8 à 10 ans
Tous nos locatifs sont équipés de couettes et oreillers - Photos et plans non contractuels

TARIFS À LA NUIT
Du 10/04
au 21/05

Du 22/05
au 25/06

Du 26/06
au 02/07

Du 03/07
au 09/07

Du 10/07
au 16/07

Du 17/07
au 23/07

Du 24/07
au 30/07

Du 31/07
au 06/08

Du 07/08
au 20/08

Du 21/08
au 27/08

Du 28/08
au 10/09
(12h)

100€

120€

210€

210€

260€

285€

300€

370€

370€

220€

120€

2 nuits minimum

Séjour semaine uniquement. Jour d’arrivée SAMEDI / DIMANCHE. Arrivée : à partir de 16h. Départ : entre 9h et 11h

2 nuits minimum

Conditions générales de vente
I/ CONDITIONS DE RÉSERVATION

Toute demande de réservation doit être accompagnée du paiement d’un acompte
et des frais de réservation ainsi que l’acceptation des conditions générales de vente.
La réservation sera considérée comme définitive dès qu’elle aura fait l’objet d’une
!"#$%&'()*$%'+*,#-+./%'%*0'%1.('%2$3%+'4&-05/%$0%6$-50.""$/%$"%$3%4,"%5('02$%2$%3'"%7'02'"%8%$"#,
confirmation écrite de la part du Camping Club Le Marisol. Les mineurs doivent
2-"$9'2.%&'('%2-":(*#'(%2$%*0%2;'%+.4&3$#.%$0
être accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux. Le Camping Club Le Marisol
propose des séjours à vocation familiale, il se réserve donc le droit de refuser toute
réservation qui irait à l’encontre de ce principe ou qui le détournerait. La réservation
d’un emplacement camping ou d’un hébergement étant nominative, elle ne peut être
sous-louée ni même cédée. En cas de déclaration inexacte du preneur, le présent
contrat sera résilié de plein droit et les sommes versées resteront acquises au
gestionnaire.

II/ CONDITIONS DE PAIEMENT

1- Frais de dossier:
Ils s’élèvent à 49,50€ pour le séjour pour une souscription papier et sont offerts
pour toute réservation effectuée en ligne sur notre site internet www.campingmarisol.fr. En cas d’annulation (hors souscription d’une assurance annulation
spécifique), ces frais ne sont pas remboursables.
2- Acompte / Solde :
- Si la réservation a lieu plus de 30 jours avant la date de séjour, un acompte de
30% du montant du séjour + frais de dossier vous seront demandés et le solde
devra être payé au plus tard 30 jours avant votre date de début de séjour au
camping.
- Si la réservation a lieu moins de 30 jours avant la date de début de votre séjour,
le paiement du montant total de votre séjour vous sera demandé à la réservation.

III/ VOTRE SÉJOUR

1- Arrivée en emplacement
A votre arrivée, nous vous demanderons le versement d’un dépôt de garantie de 50€
pour le badge de la barrière du camping. Cette caution vous sera rendue en fin de
séjour en échange de la restitution de ce badge. Il vous sera remis un bracelet d’accès
au camping (Port obligatoire) pour chaque participant au séjour et vous sera facturé
5€ en cas de perte. Hors saison : les arrivées s’effectuent le jour de votre choix pour
une durée minimale de 2 nuits. L’emplacement loué sera mis à votre disposition entre
14h et 19h durée minimale de 2 nuits. En Juillet-Août : les arrivées s’effectuent le
jour de votre choix pour une durée minimale d’une semaine. L’emplacement loué sera
mis à votre disposition entre 14 h et 20 h. Vous devrez informer le camping de toute
arrivée retardée. Les emplacements sont conservés durant 24 heures après la date
prévue de votre arrivée. Passé ce délai, ils cessent d’être retenus et la totalité du
coût du séjour vous sera réclamée. Un seul véhicule par emplacement, un second
véhicule peut être accepté selon vos dates de séjour sur demande particulière auprès
du camping et en supplément (voir tarifs).
2- Arrivée en locatif
À votre arrivée, nous vous demanderons le versement de deux dépôts de garantie. Un
de 300€ pour la location et son équipement et un de 100€ pour l’état de propreté de
l’hébergement. Ces 2 cautions seront restituées indépendamment l’une de l’autre,
après contrôle de la propreté des lieux et inventaire. Il vous sera remis un bracelet
d’accès au camping (Port obligatoire) pour chaque participant au séjour et vous sera
facturé 5€ en cas de perte. Hors saison : les arrivées s’effectuent le jour de votre
choix pour une durée minimale de 2 nuits. La remise des clés a lieu entre 16h et
19h. En Juillet-Août : les arrivées s’effectuent du samedi au samedi ou du dimanche
au dimanche selon les conditions de votre contrat de réservation pour une durée
minimale d’une semaine. La remise des clés a lieu entre 16 h et 20 h. Vous devrez
informer le camping de toute arrivée retardée. Les locations sont conservées durant
24 heures après la date prévue de votre arrivée. Passé ce délai, elles cessent d’être
retenues et la totalité du coût de votre séjour vous sera réclamée. Le matériel de
chaque location fait l’objet d’un inventaire. Le locataire est tenu de le contrôler à
son arrivée et de signaler d’éventuelles anomalies avant le lendemain midi. Un seul
véhicule par location.
3- Pendant votre séjour
Il appartient au campeur de s’assurer. En cas de perte, de vol, de dégradation d’effets
personnels ou de dégâts survenus en cas d’incendie, intempéries... la responsabilité
du Camping Club Le Marisol ne peut être engagée. Chaque personne séjournant sur
le camping s’engage à se conformer aux dispositions du règlement intérieur affiché à
l’entrée du camping. Le silence doit être total entre minuit et 7h. De plus, la circulation
des véhicules est limitée à 10km/h et est interdite entre 23h et 7h. Les visiteurs
sont autorisés sur le site de 9h à 23h. Ils devront obligatoirement se présenter à
la réception afin de décliner leur identité ainsi que celles des personnes auxquelles
ils rendent visite et devront s’acquitter d’une redevance. Leur véhicule restera garé
sur le parking extérieur. Les tentes ne sont pas acceptées sur les emplacements des
locatifs. Au cours de votre séjour, vous pouvez être photographié ou filmé et paraître
sur nos prochains supports publicitaires. En cas de refus de votre part, veuillez nous le
notifier par lettre recommandée, accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité.
Les animaux domestiques sont acceptés sur le site moyennant l’acquittement par
son propriétaire d’une redevance (voir tarifs).

Ils doivent obligatoirement être tenus en laisse, tatoués, vaccinés et déclarés à la
réception.
Ils ne seront en aucun cas laissés seuls dans la location ou sur l’emplacement. Les
chiens de 1ère et 2e catégorie sont strictement interdits. (cf Arrêtés Ministériels des
30/06/92, 22/01/85 et 06/01/99)
4- Départs en emplacement
Les emplacements doivent être libérés le jour du départ avant 12h. Passé ce
délai, une nuit supplémentaire sera facturée.
5- Départs en locatif
Les départs se font le jour indiqué sur la confirmation de réservation entre 9h et
11h selon disponibilités et sur rendez-vous fixé auprès de la réception. Pour tout
départ en dehors des heures convenues avec la réception, 100€ seront facturés.
L’hébergement sera rendu en parfait état de propreté et tout objet cassé ou détérioré
sera à votre charge ainsi que la remise en état des lieux si cela s’avérait nécessaire.
La retenue de la caution n’exclut pas un dédommagement supplémentaire dans le
cas où les frais seraient supérieurs au montant de celle-ci.
6- Garage mort – Occupation sans titre
Il ne pourra être laissé de matériel non occupé sur le terrain, qu’après accord de la
direction et seulement à l’emplacement indiqué. Cette prestation est payante, et son
montant indiqué ci-dessous.
Tout emplacement occupé par une installation, sans qu’un contrat de location ne soit
signé, ou qu’un contrat ne soit pas respecté, notamment en ce qui concerne les échéances
et règlements prévus, il sera appliqué le tarif du garage mort à raison de 40 € par jour
pour les emplacements nus et 60 € par jour pour les emplacements grand confort (eau,
électricité, égouts).

IV/ ANNULATION

1- Prestations non utilisées
En cas d’arrivée tardive ou de départ anticipé, aucun remboursement ne sera
effectué.
2- Annulation du fait du client (hors souscription d’un contrat d’assurance
spécifique).
Si l’annulation intervient 45 jours ou plus avant la date d’arrivée prévue, l’acompte
ainsi que les frais de réservation seront conservés par le camping. Si l’annulation
intervient moins de 45 jours avant la date d’arrivée, le montant total du séjour sera
conservé.
3- Annulation du fait du camping
Le Camping se réserve le droit d’annuler votre séjour pour des cas de forces majeures
ou fortuits qui pourrait nuire à la sécurité des participants.
Réclamation
En cas de réclamation, le client peut contacter le service réclamation du camping :
- par courrier avec AR à l’adresse du camping. Le camping apportera une réponse
au client dans un délai maximum de deux mois. A défaut de résolution amiable, si
le différend persiste, sans préjudice d’intenter une action en justice, le Camping
propose de faire appel au médiateur : SAS Médiation Solution
222, chemin de la bergerie - 01800 Saint Jean de Niost contact@sasmediationsolution-conso.fr https://sasmediationsolution-conso.fr/
Droit de rétractation
Conformément à l’article L.121-19 du code de la consommation, Le camping
informe ses clients que la vente de prestations de services d’hébergement
fournies à une date déterminée, ou selon une périodicité déterminée, n’est pas
soumise aux dispositions relatives au délai de rétractation de 14 jours.
4. Assurance annulation :
Notre partenaire Gritchen Affinity propose une assurance annulation de séjour facultative
sur votre contrat de location, qui permet aux seuls clients ayant souscrit l’assurance
Gritchen Affinity d’être remboursés tout ou partie du séjour. En cas d’annulation,
avertir le camping, par courrier ou par mail, de votre désistement dès l’intervention
d’un évènement empêchant votre départ. Si le sinistre est prévu dans les conditions
générales (disponibles sur www.camping-marisol.fr ou auprès du camping), prévenir
l’assureur dans les 48h et fournir tous les renseignements nécessaires et documents
justificatifs nécessaires.

V/ INFORMATIQUE ET LIBERTÉ

Les informations que vous nous communiquez à l’occasion de votre réservation
ne seront transmises à aucun tiers. Ces informations seront considérées comme
étant confidentielles. Elles seront utilisées uniquement par les services internes
pour le traitement de votre commande et pour renforcer et personnaliser la
communication et l’offre de services réservés aux clients de Campings Grand Sud
en fonction de vos centres d’intérêts. Conformément au règlement européen sur
la protection des données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et
d’opposition aux données personnelles vous concernant. Pour cela il suffit de
nous en faire la demande par courrier à l’adresse suivante en nous indiquant
votre nom, prénom et adresse : Camping Club Le Marisol - Boulevard de la Plage 66440 TORREILLES.

Contrat de réservation 2021

Nom .................................................................................................................................................... Prénom ............................................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ...................................................................................................................................... Ville ..................................................................................................................................................
Pays .................................................................................................................................................... Date de naissance .......................................................................................................................
!"#$%&'()*$%'+*,#-+./%'%*0'%1.('%2$
2-"$9'2.%&'('%2-":(*#'(%2$%*0%2;'%+
Tél. ......................................................................................................................................................Portable ...........................................................................................................................................
E-mail .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Véhicule, n° Imm .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Participants au séjour. 10 personnes maximum selon l’hébergement choisi ou 6 personnes en emplacement (bébé y compris)
Nom

Prénom

Date de naissance

Locatifs

Du ......................................................................................................................au.........................................................................................................................................
□ Mobil-home Confort 2 ch.
□ Cottage Confort Plus 2 ch.
□ Cottage Confort Plus 3 ch.
□ Mobil-home Confort 3 ch.
□ Cottage Confort Plus 2 ch. PMR
□ Tribu Confort Plus 4 ch.
SUPPLÉMENTS
• Animal (cf tarifs emplacements) ....................................................................................€ x ............................................................ nuits = ............................................................................... €
• Forfait ménage ................................................................................................................................................................................................................................................................................100€
• Kit bébé ...................................................................................................................................... x .............................................................jours = ............................................................................... €
• Location kits draps, nombre (par lit et par changement) : ..................................................................................................... x15€ = ............................................................................... €
• Location kits serviettes, nombre (par personne et par changement) : .............................................................................. x15€ = ............................................................................... €

Emplacements Du ......................................................................................................................au.........................................................................................................................................
□ Tente
□ Caravane
□ Camping-car □ Camion aménagé • Dimensions de l’installation OBLIGATOIRES: ...........…....... m x ............…...... m
SUPPLÉMENTS (cf. tarifs emplacements)
• Tente supplémentaire .............................................................................. tente(s) x .........................................€ x......................................... nuits = ................................ €
• Voiture supplémentaire ......................................................................................................................................€ x......................................... nuits = ................................ €
• Animal .................................................................................................................................................................€ x......................................... nuits = ................................ €
• Location de frigo .................................................................................................................................................€ x......................................... nuits = ................................ €
Coût du séjour
• Montant du séjour : .....................................................................................................................................................................................................................................€
□ Je souhaite souscrire l’assurance
montant du séjour (hors frais de dossier et taxes) x 2.9% ................................................................€
• Frais de dossier □ Séjour : ............................................................................................................................................................................................................. 49,50€
• Taxe de séjour : 0,65€ x ................….. nuits x ............... personnes (18 ans et +) : ...........................................................................................................................................................€
• Eco-participation : 0,45€ x ................ nuits x ............... personnes : ......................................................................................................................................................................................€
Report total SUPPLÉMENTS locatif ou emplacement ...................................................................................................................................................................................€
• COÛT TOTAL DE VOTRE SÉJOUR : .............................................................................................................................................................................................................€
• Acompte*: ....................................................................................................................................................................................................................................................€
* Si la réservation au Camping Club Le Marisol a lieu plus de 30 jours avant la date de séjour, un acompte de 30% du montant du séjour + frais de dossier vous sont demandés et le solde devra être payé au plus tard 30 jours avant votre date de début de séjour
au camping. * Si la réservation au Camping Club Le Marisol a lieu moins de 30 jours avant la date de début de votre séjour, le montant total de votre séjour vous est demandé à la réservation. Réclamation. En cas de réclamation, le client peut contacter le
service réclamation du camping : - par courrier avec AR à l’adresse du camping. Le camping apportera une réponse au client dans un délai maximum de deux mois. A défaut de résolution amiable, si le différend persiste, sans préjudice d’intenter une action en
justice, le Camping propose de faire appel au médiateur : SAS Médiation Solution 222, chemin de la bergerie - 01800 Saint Jean de Niost - contact@sasmediationsolution-conso.fr - https://sasmediationsolution-conso.fr/

Mode de paiement (à la réservation)
□ Chèque bancaire à l’ordre du Camping Club Le Marisol
□ Chèques Vacances (ANCV) (au nom du titulaire + ne rien inscrire dans coordonnées prestataire + laisser le talon horizontal du haut attaché )
□ Virement bancaire : Banque BPSPSA - IBAN : FR7616607000020022198818924 - BIC : CCBPFRPPPPG (Possibilité d’échelonner les versements sur notre site Internet ou par courrier.)
□ Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente décrites
A .......................................………………………… Le ........................……………………
ci-contre et m’engage à m’y conformer intégralement.
□ J’accepte que les informations saisies dans ce formulaire soient traitées dans le
Signature obligatoire :
cadre de la location et de la relation commerciale qui en découle.
SAS CAMTOR AU CAPITAL DE 8000€ SIRET 424 539 898 00025 - RCS PERPIGNAN - APE 5530Z - 5 ÉTOILES CLASSEMENT TOURISME - 377 EMPLACEMENTS. (Mobil home Confort 2 ch = 93, Mobil home Confort 3 ch = 34, Cottage
Confort Plus 2 ch = 30, Cottage Confort Plus 2 Ch. Pers Mobilité Réduite = 1, Cottage Confort plus 3 Ch = 17, Mobil home Confort Plus Tribu 4 Ch = 6, Emplacements de plein air =81 , Mh résidents = 27, Mh TO : 88)

ACCÈS
L’aéroport de Perpignan-Rivesaltes se situe à 23,5 km de Torreilles. Des liaisons aériennes sont assurées depuis la France et l’Europe en vols réguliers et
charters. Des navettes régulières relient l’aéroport à la gare SNCF de Perpignan (20 min).
La gare SNCF de Perpignan se situe à 21,3 km de Torreilles. La gare est desservie quotidiennement par des trains en provenance de France et d’Europe.
Le TGV Méditerranée relie directement Perpignan et Paris.

Montpellier
Béziers
Narbonne
Torreilles Plage Camping Club
Perpignan Le Marisol HHHHH

GPS : Latitude : 42.76.70 - Longitude : 3.03.90
Autoroute A9 : Sortie 41 Perpignan centre / Canet / Le Barcarès / Aéroport Rivesaltes, prendre la sortie 2 pour rejoindre D83 direction St Laurent, le Barcarès.
Prendre ensuite la sortie 9 et continuer sur la D81 direction St Cyprien, Canet
en Roussillon, au rond point prendre la 3ème sortie en direction de Torreilles
Plage.

Espagne
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Infos et réservations : www.camping-marisol.fr -Tél : +33 (0)4 68 28 04 07

NOS DESTINATIONS PARTENAIRES
LES EMBRUNS

LÈGE CAP-FERRET - GIRONDE

PARENTIS - LANDES

CAPBRETON - LANDES

www.camping-lesembruns.fr

www.camping-pipiou.fr

www.camping-lapointe.com

MIMIZAN - LANDES

SEIGNOSSE - LANDES

MIMIZAN - LANDES

CLERMONT L’HERAULT - HERAULT

www.destinationmimizan.com

www.campinglesoyats.fr

www.destinationmimizan.com

www.campinglacdusalagou.fr

www.campingsgrandsud.fr

Camping Club Le Marisol HHHHH
Boulevard de la Plage - 66440 TORREILLES - Tél : +33 (0)4 68 28 04 07
contact@camping-marisol.fr - www.camping-marisol.fr -

