
Ouverture / Opening
12 mars au 11 novembre
www.camping-garrigon.com

Camping - Caravaning - Location

Vacances détente

entre vignes et lavandes

A la découverte du Vaucluse 
et de la Drôme Provençale

2018



Une invitation à la flânerie et au repos, au rythme du chant des cigales
Le Camping Le garrigon est situé sur la commune de 
Grillon, un petit village typiquement provençal entre 
Vaucluse et Drôme provençale. Profitez de sites incon-
tournables tels que Grignan, Nyons ou encore Vaison 
la Romaine, découvrez nos marchés provençaux avec 
ses nombreux produits locaux (Olives de Nyons, Pico-
don de Dieulefit, Truffes de Richerenches, Nougat 
de Montélimar, la lavande, Vin régional, les sirops 
Eyguebelle...) et la gastronomie qui s’y rattache  !

Au Camping, nous vous proposons emplacements 
ombragés et ensoleillés, Mobil-Homes récents 
entièrement meublés et climatisés avec une terrasse 
semi-ombragée.

Camping Le Garrigon is located in the municipality of Grillon, a typically 
Provencal village between Vaucluse and Drôme Provençale. Enjoy 
famous sights such as Grignan Nyons or Vaison la Romaine, discover our 
Provencal markets with many local products (olives of Nyons, picodon 
Dieulefit, truffles Richerenches, regional wine, syrups Eyguebelle, nougat 
de Montélimar...) and gastronomy attached to it !
At Camp, we offer shaded and sunny sites, fully furnished and air 
conditioned with a semi-shaded terrace Recent Mobile Homes.
We also provide you with a large swimming pool, a water slide and a 
playground for you and your children can spend a pleasant holiday with 
us ! The whole team will be delighted to welcome you and make you 
discover our beautiful region !

Nous mettons également à votre disposition une grande 
piscine, un toboggan et une aire de jeux pour que vous 
et vos enfants puissiez passer d’agréables vacances avec 
nous ! Toute l’équipe sera ravie de vous accueillir et de vous 
faire découvrir notre magnifique région  !



Services sur place / Onsite
• Ouverture de l’espace aquatique du 1er mai au 20 septembre : 

Piscine à débordement, toboggan, jets d’eau et pataugeoire.
• Toute la saison : Dépôt de pain tous les matins. Salle commune avec 

bar, TV et baby-foot. Jeux enfants, structure gonflable, terrain de 
pétanque, table de ping-pong et tennis (à 300m). Wifi gratuite

• Snack / bar : Pizzas, frites, nuggets, poulet rôti à emporter en basse 
saison. Boissons fraîches, bières belges et vins régionaux.

• Restauration sur place juillet et août.

en haute saison

Opening the pool area from May 1 to September 
20: Infinity pool, water slide, water jets and 
paddling.
All season: Bread every morning. Common 
room with bar, TV and baby-foot. Children’s 
games, bouncy castle, petanque, ping-pong and 
tennis (300m). Free Wifi
Snack / bar: Pizza, fries, nuggets, roast chicken 
takeaway in low season. cold drinks, Belgian 
beers and regional wines.
Onsite restaurant July and August. 

Animations / Activities

Club enfant gratuit le matin pour les 5-12 ans,  
du 2 juillet au 31 août.

Nos animations pour toute la famille se déroulent 
uniquement en soirée : Apéritif de bienvenue, Paëlla, 
Moules frites, concert ou soirée dansante, concours 
de pétanque, baby-foot...

Aux alentours : Randonnée pédestre et VTT, 
Balade à cheval à 10mn  › Accrobranches à 
20min › La Ferme aux Crocodiles et Le Palais 
des Bonbons à 30min › Canoë Kayak à 40min

Free kids club 5-12 years, Evening theme: Moules frites, Paella 
Welcome drink on Sunday, Competition bowls, table tennis,  
baby-foot, Musical evening.



Tarifs nuitée – 2018 - 12/03 au 30/03
28/09 au 11/11

30/03 au 29/06
01/09 au 28/09

29/06 au 07/07
18/08 au 01/09

07/07 au 21/07
11/08 au 18/08 21/07 au 11/08

16 € 16 € 19 €

Personne + de 7 ans 4 € 6 € 7 €
Enfant de 2 à 7 ans 3 € 4 € 5 €

Enfant de – de 2 ans
Animal

Tente supplémentaire
Voiture supplémentaire

Visiteurs journaliers sans accès piscine
Réfrigérateur

Early booking Longs séjours :

5 €

Forfait 2 personnes « Grand confort »
Emplacement, voiture, électricité 16A 27 € 30 €TARIF ACSI / ADAC / ANWB : 15€

7,5 €

-10 % pour tous les séjours supérieurs à 12 nuits du 07 juillet au 17 août 2018.
Offre valable jusqu’à fin janvier

Arrivée et départ possible tous les jours, toute la saison

Taxe de séjour : 0,60€ par jour et par personnes à partir de 18 ans
Frais de dossier : 12€ courts séjours et 20€ longs séjours (+ de 6 nuits)

Nos options :
Garantie annulation : 2,5 % du montant total du séjour
Kit bébé (lit + chaise haute) : 4€/jour

Gratuit
3,5 €
3 €
3 €
4 €
5 €

Accès sanitaires chauffés
Emplacements

Ensoleillés et ombragés
80m² minimum

Emplacement camping / Pitch - Caravane, camping-car, tente



IDAHO
Climatisé

IDAHO PREMIUM
Climatisé

TV + Lave vaisselle

COLORADO
Climatisé

COLORADO PREMIUM
Climatisé

TV + lave vaisselle

TEXAS
Climatisé

TEXAS PREMIUM
Climatisé

TV + lave vaisselle
24m² - 2 chambres 24m² - 2 chambres 28m² - 2 chambres 28m² - 2 chambres 32m² - 3 chambres 32m² - 3 chambres
1 à 4 personnes 1 à 4 personnes 1 à 6 personnes 1 à 4 personnes 1 à 8 personnes 1 à 6 personnes

12/03 au 27/04 50 € 57 € 59 € 62 € 72 € 74 €

27/04 au 27/05 63 € 70 € 72 € 75 € 85 € 87 €

27/05 au 17/06 65 € 72 € 74 € 77 € 87 € 89 €

17/06 au 30/06 69 € 76 € 78 € 81 € 91 € 93 €

30/06 au 07/07 88 € 95 € 97 € 100 € 106 € 110 €

07/07 au 14/07 79 € 86 € 88 € 93 € 99 € 107 €

14/07 au 28/07 84 € 93 € 95 € 102 € 120 € 124 €

28/07 au 18/08 95 € 106 € 107 € 115 € 136 € 142 €

18/08 au 25/08 80 € 88 € 90 € 94 € 98 € 104 €

25/08 au 01/09 70 € 77 € 79 € 82 € 92 € 94 €

01/09 au 30/09 53 € 60 € 62 € 65 € 75 € 76 €

30/09 au 11/11 50 € 57 € 59 € 62 € 72 € 74 €

IDAHO
Climatisé

IDAHO PREMIUM
Climatisé

TV + Lave vaisselle

COLORADO
Climatisé

COLORADO PREMIUM
Climatisé

TV + lave vaisselle

TEXAS
Climatisé

TEXAS PREMIUM
Climatisé

TV + lave vaisselle
24m² - 2 chambres 24m² - 2 chambres 28m² - 2 chambres 28m² - 2 chambres 32m² - 3 chambres 32m² - 3 chambres
1 à 4 personnes 1 à 4 personnes 1 à 6 personnes 1 à 4 personnes 1 à 8 personnes 1 à 6 personnes

1er mai
28/04 au 01/05 189 € 210 € 216 € 225 € 255 € 261 €

8 mai et Ascension
04/05 au 13/05 252 € 280 € 288 € 300 € 340 € 348 €

Pentecôte
18/05 au 21/05 189 € 210 € 216 € 225 € 255 € 261 €

Offres
Longs séjours

12/03 au 07/07 – 25/08 au 11/11
7 nuits = 4 nuits payées ; 14=7 ; 21=11...

(sauf haute saison 07/07 au 25/08)
Bon à
Savoir

Basse saison : arrivée et départ possible tous les jours
Haute saison (07/07 au 01/09) :

Arrivée et départ possible le mercredi ou le samedi / 3 nuits 

Caution : 200€ (chèque ou CB)
Taxe de séjour : 0,60€ par jour et par personnes à partir de 18 ans
Frais de dossier : 12€ courts séjours et 20€ longs séjours (+ de 6 nuits)

Nos options :
Garantie annulation : 2,5 % du montant total du séjour
Animal : 3,5€/jour (moins de 10kg seulement et tenus en laisse)
Kit bébé (lit + chaise haute) : 4€/jour
Location de draps : 10€ lit simple, 14€ lit double, serviette 4€
Forfait ménage : 60€

Tarifs
Week-end

- 2018 -

Tarifs
Nuitée
- 2018 -

Mobil-homes / Rental mobil-homes
Tous climatisés et équipées d’une terrasse semi-ombragée



Conditions générales / General conditions

1/Engagements du preneur
Un emplacement est loué nominativement et ne pourra en aucun 
cas être sous-loué. Le preneur doit prendre connaissance du Règle-
ment Intérieur et s’engage à le respecter pendant toute la durée 
de son Séjour. En signant cette fiche de réservation, je reconnais 
être informé du règlement intérieur (disponible sur demande et à 
l’accueil du camping) et en accepter toutes les dispositions.

2/Paiement 
A. de la location
La réservation ne devient effective qu’après la signature du présent 
Contrat de Location et la réception de l’acompte.
La taxe de séjour est à régler le jour de votre arrivée.
Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée retardée ou 
de départ anticipé. Le montant du Séjour est intégralement payable 
au plus tard un mois avant la date de votre arrivée. En l’absence de 
paiement dans les délais, la réservation du preneur sera automati-
quement annulée, la totalité du Séjour restant due.
Gestion des arrivées et des départs
Les arrivées s’effectuent entre 15h00 et 18h00, en cas d’arrivée 
après 18h00, il est impératif de prévenir la réception du camping. 
Les locations sont conservées durant 12 heures après la date 
prévue de l’arrivée du preneur. Passé ce délai, elles cessent d’être 
réservées et la totalité du coût du Séjour sera retenue au preneur.
Les départs sont prévus entre 8h00 et 10h00.
Caution
Une caution de 200€ vous sera demandée le jour de votre arrivée 
pour le matériel et l’entretien ménage de la location. Elle vous sera 
restituée le jour de votre départ après l’état des lieux. Si ce dernier 
est jugé incorrect, la caution restera acquise au camping et une 
facture vous sera délivrée.
B.des emplacements 
La réservation ne devient effective qu’après la signature du présent 
Contrat de Location et la réception de l’acompte.
La taxe de séjour est à régler le jour de l’arrivée.
Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée retardée ou de 
départ anticipé. Le montant du Séjour est intégralement payable au 
plus tard deux jours avant la date de départ.
Gestion des arrivées et des départs
Les arrivées s’effectuent entre 12h00 et 18h00, en cas d’arrivée 
après 18h00, il est impératif de prévenir la réception du camping. 
Les locations sont conservées durant 12 heures après la date 
prévue de l’arrivée du preneur. Passé ce délai, elles cessent d’être 
réservées et la totalité du coût du Séjour sera retenue au preneur.
Les départs sont prévus entre 8h00 et 12h00.

3/Annulation
En cas d’annulation à l’initiative du Preneur, ce dernier restera 
redevable vis-à-vis du Camping : Des frais de dossier ; d’un 
montant égal à 30% du coût intégral du Séjour, si le preneur annule 
plus de 30 jours avant la date prévue d’arrivée ; d’un montant égal 
au total du Séjour, si le preneur annule moins de 30 jours avant la 
date prévue d’arrivée pour les locations. Pour les emplacements 
campings le preneur sera redevable des sommes versées lors de 
la réservation.

4/Assurance
La responsabilité du camping n’est pas engagée en cas de vol, 
perte, ou dommage de toute nature pendant la durée du Séjour.
Le campeur devra faire la preuve sur simple demande du bailleur 
que son contrat multirisques habitation est à jour du paiement des 
cotisations et comporte une clause voyage villégiatures, cou-
vrant les risques « incendie et dégâts des eaux », dont il pourrait 
se rendre responsable. Si tel n’est pas le cas, le preneur peut 
demander soit une extension à son assureur, soit une assurance 
spécifique pour la durée du séjour.

1/Engagements lessee 
A location is leased by name and will in no case be sublet. 
The lessee shall take cognizance of the Rules and agrees to meet 
throughout the duration of his stay . By signing this booking form, 
I have been informed of the rules (available on request and the 
campsite) and accept all its provisions. 
 
2/Paiement 
A. Rental 
The reservation becomes effective only after the signing of this 
Rental Agreement and the receipt of the deposit . 
You should pay the local tax when you arrive. 
No reduction will be made in case of late arrival or early departure . 
The amount of stay is payable in full no later than one month 
before the date of arrival. In the absence of timely payment , the 
reservation will automatically be canceled by the lessee , the entire 
stay still due . 
Management of arrivals and departures 
Check-in is between 15:00 and 18:00 , if you arrive after 18:00, it is 
imperative to prevent the campsite reception. Rentals are kept for 
12 hours after the scheduled arrival of the lessee. After this time, 
they cease to be reserved and the entire cost of the stay will be 
charged to the lessee. 
Departures are scheduled between 8:00 and 10:00. 
Surety 
A deposit of 200 € will be requested on the day of arrival for equip-
ment maintenance and cleaning of the rental. It will be returned the 
day of departure after inventory . If it is judged incorrect, the deposit 
will be retained at the campsite and an invoice will be issued. 
B.Pitches 
The reservation becomes effective only after the signing of this 
Rental Agreement and the receipt of the deposit . 
You should pay the local tax when you arrive. 
No reduction will be made in case of late arrival or early departure . 
The amount of stay is payable in full on or before the day of arrival . 
In the absence of timely payment , the reservation will automatically 
be canceled by the lessee , the entire stay still due. 
Management of arrivals and departures 
Check-in is between 12:00 and 18:00 , if you arrive after 18:00, it is 
imperative to prevent the campsite reception . Rentals are kept for 
24 hours after the scheduled arrival of the lessee. After this time, 
they cease to be reserved and the entire cost of the stay will be 
charged to the lessee. 
Departures are scheduled between 8:00 and 12:00. 
 
3/Annulation 
In case of cancellation by the Lessee, it shall remain liable vis-à -vis 
the Lessor : 
application fee , an amount equal to 30 % of the full cost of the stay, 
if the policyholder cancels more than 30 days before the date of 
arrival, an amount equal to the total of the stay, if the policyholder 
cancels less 30 days before the date of arrival. 
 
4/Assurance 
The responsibility of the landlord is not liable in case of theft, loss or 
damage of any kind during the stay . 
The lessee must demonstrate on request of the lessor its com-
prehensive housing contract is the date of payment of contributions 
and includes a clause Travel Resorts, covering risks " fire and water 
damage ," he might be to blame . If this is not the case , the tenant 
may request an extension to his insurer , or a specific insurance for 
the duration of the stay.



Contrat de réservation 2018  / Booking contract 2018
Nom / Name :  _________________________________Prénom / First name :  ________________
Adresse / Address :  ______________________________________________________________
Code postal / Postcode :  _______________________ Ville / City : _________________________
Pays / Country :  ______________________________
Tél./ Phone :  _________________________________  Email :  ___________________________
Comment avez-vous connu le camping ? How did you know the campsite ? 
_______________________________________________________________________________
Composition de la famille / Family group : 
Nom / Name :  Prénom /First Name Date de naissance/ Date of birth
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3.  _____________________________________________________________________________
4.  _____________________________________________________________________________
5.  _____________________________________________________________________________
6.  _____________________________________________________________________________
7.  _____________________________________________________________________________
Chien /Dog (- de 10 kg en mobil-home) :  ______________________________________________
Date d’arrivée/Date of arrival :  ______________  Date de départ/date of départure :   _________________

Emplacement/Pitch*
 Tente  Caravane  Camping-car

Acompte / Deposit : La réservation ne sera effective 
que si elle est accompagnée de 80€ / This reservation 
is only valid with 80€*
 Garantie annulation (facultative) : 2,5 % du montant total
Cancellation insurance (optional) : 2,5% of total stay
Le solde sera à régler le jour de votre arrivée
The balance of the stay will be paid on arrival day

Mode de règlement / Means of payment :
 Chèque  Chèque vacances  Virement 

 J’autorise le prélèvement de l’acompte sur la carte 
bancaire suivante / I agree to pay the deposit of my 

stay on my credit card :
Visa, Eurocard, Mastercard N° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Les 3 derniers chiffres du n° inscrit au verso de la 
carte / The last 3 numbers on the back of your credit 

card : _ _ _ 
Date d’expiration / Date of valilidity : _ _ / _ _

Nom du titulaire :
Signature : 

SARL Camping du Grillon 84600 GRILLON 
 IBAN : FR76 3007 7048 5111 1434 0020 012 

SWIFT BIC : SMCTFR2A

Location/Accommodation*
 Idaho  Idaho C.  Colorado  

 Colorado P.  Texas  Texas P.

Total de la commande / Order total :.........€
Acompte versé (30% du séjour) : ...........€
Down payment (30% of the stay)
Restant dû / Balance due :........................€
 Garantie annulation (facultative) : 2,5 % du montant total
Cancellation insurance (optional) : 2,5% of total stay
Le solde sera à régler 1 mois avant votre arrivée / The 
balance of the stay will be paid  one month before your 
arrival.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions 
générales de vente et les accepte.
I declare that i have read and do hereby agree to the 
general terms and conditions of rental.

Date : 

Signature « lu et approuvé »
« Read and approved »

*Frais de dossier / Booking Fees : 12 € (séjour - de 7 nuits / Nights) 20 € (+ de 7 nuits / nights) 

Votre réservation peut s’effectuer directement sur notre site sécurisé http://www.camping-garrigon.com



Camping Le Garrigon**** - chemin de Visan - 84600 GRILLON
Tél. : +33 (0)4 90 28 72 94 - contact@camping-garrigon.com 

Réservez dès maintenant en remplissant le contrat de réservation ci-joint ou par 
téléphone ou via notre site internet 

/ Book now by filling in the booking contract attached, by phone or via our website. 

A bientôt au Camping Le Garrigon
See you soon on the Campsite Le Garrigon !

Vacances en famille

Rejoignez nous dès maintenant sur www.facebook.fr/campinggarrigon
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