
Camping de Vaudois –169 Route Hypert Ollivier - Départementale 7 – 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS  
Tél.  : +33 (0)4 94 81 37 70 --- Fax : +33 (0)9 72 43 11 89 --- GSM : + 33(0)6 12 73 63 52 
www.campingdevaudois.com --- camping.vaudois@wanadoo.fr   
 

LOCATION MOBIL-HOME CAMPING 
DE VAUDOIS 

 
 

 
 

 

 
CARACTERISTIQUES : Nos quatre (4) Mobil-homes pour quatre (4) personnes sont 
installés sur des parcelles de 100m² situées au centre du camping avec un parking 
privatif. Le Mobil est entièrement aménagé : cuisine équipée, micro-onde, salle de bain 
avec douche, WC séparé, deux chambres dont une avec grand lit (140) et une avec deux 
lits d’une place (80). Location TV possible.  Terrasse couverte en bois intégrée au mobil.  
 Camping Caravaning 3***, 110 emplacements  

 
Dans un cadre de verdure, RESPIREZ vos 
vacances, SAVOUREZ l'espace, le calme, le 
confort, sur un terrain plat de 3 hectares avec 
des emplacements délimités.  
 
TROUVEZ  sur place : Snack, Boissons, Glaces, 
Pain, Piscine non surveillée, jeux pour 
enfants, jeu de boules, tennis de table, baby-
foot, laverie, coin repassage, Accès Wi-Fi 
gratuit près de la réception. 
 
PECHEZ la truite dans privé l’étang tout 
proche ou dans la rivière Argens.  
 
JOUEZ au Golf de Roquebrune Sur Argens à 
1km, pratiquez le VTT dans les collines  aux 
alentours (Circuit International du ROC 
d'AZUR) ou faites  votre jogging autour du 
centre de Ski nautique à 300m.  
 
LA MER  à env. 10mn en vélo en empruntant la  
piste cyclable puis en traversant les étangs de 
Villepey.   
 
GPS : N43.411 – E6.692 

Périodes et horaires d’ouvertures des  services : 
- Camping ouvert du 21 avril au 30 septembre 2018 
- Réception : de 7h à 12h et de 13h à 20h 
- Service pain et Snack : 7h - 12h et 13h - 20h  
- Piscine non surveillée : de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 – 

Maillot de bain obligatoire (short interdit) 
- Arrivée camping : 14h / 19h, départ le matin avant 12h  
- Arrivée location : 16h / 19h, départ le matin avant 11h 
- Ouverture du portail 7h30 à 21h. Après 21h, accès avec code, 

parking véhicules près de la piscine. 
 
Mode de paiement accepté :  
Chèque-vacances ANCV, carte bancaire, espèces, chèque, 
virement bancaire (frais de banque à la charge du client)  
CAISSE D’EPARGNE COTE AZUR :  
18315 10000 08001709852 67 
 

 

Pacifique 1&2 
25m²+10m²-8 m x 3,8m  

RapidHome 
25m²+8m²-8 m x 4,0m 

Trigano 
25m²+8m² - 8,0m x 4,0m 

 
  

 
 

  
IMPORTANT :  La literie (draps, taies, couvertures) n’est pas fournie. 
 
INVENTAIRE (à titre indicatif, liste détaillée disp onible sur demande) :  
6 assiettes de chaque, 8 verres, 6 couverts de chaque, 6 bols, 6 tasses à café 
2 saladiers, 2 plats de serice, 1 verre doseur, 1 planche à découper, 1 moule à tarte, 1 
beurrier, 1 plateau, 1 carafe, 1 presse citron, 1 théière, 1 cafetière, 2 bacs à glaçons, 1 
égouttoir, 1 poële, 1 passoire, 1 série de casseroles, 1 étendoir à linge, 1 table et 4 
chaises, 1 bassine,1 seau, 1 balai + 1 pelle, 1 serpillière, 1 poubelle, 1 brosse WC, 

 
Informations légales :  
SAS CAMPING DE VAUDOIS  
au capital de 8000€ --- RCS 
Fréjus 445 188 238 00023 

 
 

 
Conditions de réservation : 

- Avant l’envoi du bulletin de réservation, consultez nous par téléphone ou remplissez le formulaire de demande de réservation disponible sur notre site internet. 
- La réservation  pour un emplacement ne devient effective qu’après notre accord et après réception de 100€ d’arrhes. 
- La réservation pour une location de mobil-home ne devient effective qu’après notre accord et après réception d’arrhes représentant  25% du montant du séjour + le montant de l’assurance annulation (option). 

Le solde doit être réglé au moins 30 jours avant la date prévue d’arrivée au camping. En cas d’annulation, le camping conserve les sommes perçues. Le contrat d’assurance annulation est téléchargeable sur 
notre site. 

- La réservation d’un emplacement de camping ou d’une location est faite à titre strictement personnel. Vous ne pouvez en aucun cas sous-louer ou céder votre réservation sans le consentement du camping. 
- Pour tout départ anticipé, les nuitées réservées sont à régler en totalité.  
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TARIF EMPLACEMENTS  2018  
  Contrat de réservation 2018 entre le camping DE VAUDOIS et 

Nom : ............................Prénom :...................Date de naissance : .............. 
Adresse :........................................................................................................ 
Code postal : ..........................Ville :.........................Pays :.......................... 
Tél. : .........................................E.Mail : ...................................................... 

Personnes accompagnatrices : 
1 – Nom : .......................Prénom : .................Date de naissance : ................ 
2 – Nom : .......................Prénom : .................Date de naissance : ................ 
3 – Nom : .......................Prénom : .................Date de naissance : ................. 
4 – Nom : .......................Prénom : .................Date de naissance : ................. 

Tarif Journalier : 
 Taxe séjour en sus 

 
21/04 
08/06 

 

 
09/06 
04/07 

 
05/07 
10/07 

 
11/07 
18/08 

 
19/08 
24/08 

 
25/08 
31/08 

 
01/09 
30/09 

 

Emplacement SANS électricité 
Forfait : 2 Personnes + Véhicule + 
Caravane ou Tente 

 
14,0 € 

 
16,0 € 

 
22.0€ 

 
28.0 € 

 
22.0 € 

 
16,0 € 

 
14,0 € 

Emplacement AVEC électricité 10A 
Forfait : 2 Personnes + Véhicule + 
Caravane ou Tente 

 
16,5 € 

 
20,0 € 

 
26.5 € 

 
33.5 € 

 
26.5 € 

 
20,0 € 

 
16,5 € 

SUPPLEMENTS :  
Adulte ou enfant de +  7 ans 2,5 € 2,5 € 4.2 € 7.2 € 4,2 € 4,2 € 2,5 € 
Enfant de 2 à 7 ans.  0 € 0 € 3.2 € 5,0 € 3,2 € 3,2 € 0 € 
Enfant moins de 2 ans Gratuit   EMPLACEMENT  LOCATION 

De samedi à samedi Animal (Tatoué, vacciné et tenu en laisse) 0 € 0 € 1,5 € 1,5 € 1,5 € 1,5 € 0 €   
Véhicule ou tente  2,0 € 2,0 € 2,7 € 3,2 € 2,7 € 2,7 € 2,0 € Du ...... /......../2018 de 14h à 19h 

Au ...... /...... /2018 avant 12h 
Caravane : oui / non 

Tente : oui / non 
Electricité : oui / non 

Animal (vacciné) : oui / non 
ARRHES : 100€ 
 
SOLDE : payable au départ.  
!!! Pour tout départ anticipé, les nuitées 
réservées sont à régler en totalité !!! 

Du ...... /......../2018 de 16h à 19h 
Au ...... /...... /2018 avant 11h 

4 personnes maxi 
Animaux : non acceptés 

 ARRHES : 25% du montant du séjour  
+ montant de l’assurance annulation (option) : oui / non. 
 
SOLDE : payable au moins 30 jours avant la date prévue 
d’arrivée au camping. 
CAUTION  : Un dépôt de garantie de 200 euros sera 
demandé à l’arrivée et sera restitué après inventaire, le jour 
du départ. Si le nettoyage n’est pas effectué par le locataire, 
il sera facturé 30Є et déduit de la caution versée 

Visiteur (Plus de deux heures) 2,5 € / Hr  
 

TARIF LOCATIONS MOBIL-HOME 2018 
Taxe séjour en sus 

Samedi 16h  
à 

 Samedi  11h 

21/04   
02/06 

02/06   
30/06 

30/06   
14/07 

14/07   
28/07 

28/07   
18/08 

18/08   
25/08 

25/08 
01/09 

01/09 
28/09   

Pacifique / RapidHome 196€ 308€ 476€ 637€ 756€ 665€ 385€ 196€   Nous vous adressons ci-joint la somme de …………..€ d’arrhes.  
Nous recevrons un accusé de réception par courrier ou e.mail. 

Trigano 196€ 308€ 476€ 637€ 756€ 665€ 385€ 196€   Nous reconnaissons avoir pris connaissance des conditions de réservation et les acceptons Nous reconnaissons 
avoir pris connaissance du règlement intérieur (disponible sur demande) et nous nous engageons à le respecter.  
Date : ……… / ………/ …….. 
Signature, précédé de la mention « lu et approuvé »   Signature : Option Assurance Annulation 5€ 8€ 13€ 17€ 20€ 18€ 10€ 5€   

Option Location TV: 15€ / semaine   
Taxe de séjour (2017) en sus : 0,66€/Jour par jour par personne  de  + 18 ans   

 

!!! Pas de frais de réservation !!!  
!!! Wifi Gratuit !!!  


