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NOS HÉBERGEMENTS / OUR ACCOMMODATIONS

Nos formules présentées ci-après illustrent les éléments nécessaires pour bien choisir votre location. Pas de surprise avec les
tarifs ! Toutes les charges sont comprises (eau - gaz- électricité). exceptée la taxe de séjour (0,54 €/nuit/pers. + de 18 ans). Les
hébergements sont non fumeurs et équipés de la télévision.
Les animaux sont admis dans les chalets Origine et les petits animaux dans les mobil homes Grand Confort 2 ou 3 chambres.
Toutes nos locations ont une ancienneté inférieure à 8 ans, sauf nos chalets Origine. Les cuisines sont équipées de frigo, plaque
gaz, micro-ondes, cafetière, couverts et ustensiles. Les chambres ont une literie protégée avec couette et oreillers, les draps et le
linge de toilette ne sont pas fournis (location possible). L’inventaire détaillé est disponible sur le site internet. Les terrasses sont
équipées de salon de jardin, transats, parasol et barbecue. Toutes nos locations ont à présent une terrasse couverte.
Enfin l’accessibilité aux locations se fait avec des marches-pied en général de 2 à 4 marches, sauf pour le mobil-home Life qui
prévoit des aménagements adaptés pour rendre le séjour plus facile.
Pour l’été, location à la semaine à partir du samedi ou du dimanche
Nouveauté ! Location de vélo élctrique.

CHALET

SUITE 6 pers.

3 chambres

1 chambre avec 1 lit de 140x190 cm, 1 chambre avec 2 lits jumeaux de 80x190 cm, 1
chambre avec 2 lits superposés 80x190 cm. TV. Terrasse avec vue sur le Pic du Midi
et le lagon.
1 bedroom with 1 double bed 140x190 cm,
1 bedroom with 2 twin beds 80x190 cm, 1 bedroom with 2 bunks beds 80x190 cm.
TV. Terrace overlooking the Pic du Midi and the lagoon.

35 m2

Location/Semaine

du 09/03 au 05/04
du 28/09 au 18/10
du 02/11 au 20/12

du 07/01 au 08/03
du 06/04 au 28/06
du 24/08 au 27/09
du 19/10 au 01/11

du 29/06 au 05/07

du 06/07 au 12/07

du 13/07 au 23/08

378 e

483 e

616 e

756 e

896 e

en semaine
du dimanche au jeudi
hors vacances

en week end, jours fériés, ponts, vacances
scolaires sauf été

06/07/19 au 12/07/19
24/08/19 au 01/09/19

95 e

110 e

-

Prix par nuit (2 nuits minimum)

CHALET

SUITE 4 pers.

2 chambres

1 chambre avec 1 lit de 140x190 cm, 1 chambre avec 2 lits jumeaux de 80x190 cm. TV.
Terrasse couverte avec vue sur le Pic du Midi et le lagon.
1 bedroom with 1 double bed 140x190 cm,
1 bedroom with 2 twin beds 80x190 cm.
TV. Covered terrace overlooking the Pic du Midi and the lagoon.

34 m2

Location/Semaine

Prix par nuit (2 nuits minimum)
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du 09/03 au 05/04
du 28/09 au 18/10
du 02/11 au 20/12

du 07/01 au 08/03
du 06/04 au 28/06
du 24/08 au 27/09
du 19/10 au 01/11

du 29/06 au 05/07

du 06/07 au 12/07

du 13/07 au 23/08

371 e

441 e

581 e

735 e

868 e

en semaine
du dimanche au jeudi
hors vacances

en week end, jours fériés, ponts, vacances
scolaires sauf été

06/07/19 au 12/07/19
24/08/19 au 01/09/19

85 e

100 e

-

chalet

ORIGINE 6 pers.

rel
oo
2 ké en

3 chambres

018

2 chambres et 1 mezzanine équipée de 2 lits
de 140x190 cm (voir dans certains un canapé
lit) et 2 lits jumeaux de 90x190 cm. TV.
Terrasse couverte.
Vue sur la montagne.

1 bedroom with 1 double bed 140x190 cm,
1 bedroom with 2 twin beds 90x190 cm,
1 mezzanine with 1 double bed 140x190 cm. TV.
Covered terrace. Mountain view.

35 m2 + mezzanine

Location/Semaine

du 09/03 au 05/04
du 28/09 au 18/10
du 02/11 au 20/12

du 07/01 au 08/03
du 06/04 au 28/06
du 24/08 au 27/09
du 19/10 au 01/11

du 29/06 au 05/07

du 06/07 au 12/07

du 13/07 au 23/08

350 e

406 e

546 e

672 e

798 e

en semaine
du dimanche au jeudi
hors vacances

en week end, jours fériés, ponts, vacances
scolaires sauf été

06/07/19 au 12/07/19
24/08/19 au 01/09/19

75 e

89 e

120 e

Prix par nuit (2 nuits minimum)

Mobil-home grand confort 6 pers. 3 chambres
1 chambre avec 1 lit de 140x190 cm,
2 chambres avec 2 lits jumeaux de
80x190 cm. TV. Terrasse couverte.

1 bedroom with 1 double bed 140x190 cm,
2 bedrooms with 2 twin beds 80x190 cm. TV.
Covered terrace.

32 m2

Location/Semaine

-5kg

du 09/03 au 05/04
du 28/09 au 18/10
du 02/11 au 20/12

du 07/01 au 08/03
du 06/04 au 28/06
du 24/08 au 27/09
du 19/10 au 01/11

du 29/06 au 05/07

du 06/07 au 12/07

du 13/07 au 23/08

350 e

406 e

546 e

672 e

798 e

en semaine
du dimanche au jeudi
hors vacances

en week end, jours fériés, ponts, vacances
scolaires sauf été

06/07/19 au 12/07/19
24/08/19 au 01/09/19

75 e

89 e

120 e

Prix par nuit (2 nuits minimum)

Mobil-home grand confort 4/6 pers. 2 chambres
1 chambre avec 1 lit de 140x190 cm,
1 chambre avec 2 lits jumeaux de
80x190 cm, 1 canapé convertible
2 places. TV. Terrasse couverte.

1 bedroom with 1 double bed 140x190 cm,
1 bedroom with 2 twin beds 80 x190 cm,
convertible sofa for 2 persons. TV.
Covered terrace.

32 m2

Location/Semaine

Prix par nuit (2 nuits minimum)

du 09/03 au 05/04
du 28/09 au 18/10
du 02/11 au 20/12

du 07/01 au 08/03
du 06/04 au 28/06
du 24/08 au 27/09
du 19/10 au 01/11

du 29/06 au 05/07

du 06/07 au 12/07

du 13/07 au 23/08

350 e

406 e

546 e

672 e

798 e

en semaine
du dimanche au jeudi
hors vacances

en week end, jours fériés, ponts, vacances
scolaires sauf été

06/07/19 au 12/07/19
24/08/19 au 01/09/19

75 e

89 e

120 e
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Mobil-home

BOIS SOLÉO 4 pers. 2 chambres
1 chambre avec 1 lit de 140x190 cm,
1 chambre avec 2 lits jumeaux de 80x190 cm.
TV. Terrasse couverte.

1 bedroom with 1 double bed 140x190 cm,
1 bedroom with 2 twin beds 80x190 cm.
TV. Covered terrace.

24 m2

Location/Semaine

du 09/03 au 05/04
du 28/09 au 18/10
du 02/11 au 20/12

du 07/01 au 08/03
du 06/04 au 28/06
du 24/08 au 27/09
du 19/10 au 01/11

du 29/06 au 05/07

du 06/07 au 12/07

du 13/07 au 23/08

336 e

385 e

504 e

644 e

770 e

en semaine
du dimanche au jeudi
hors vacances

en week end, jours fériés, ponts, vacances
scolaires sauf été

06/07/19 au 12/07/19
24/08/19 au 01/09/19

65 e

79 e

105 e

Prix par nuit (2 nuits minimum)

Mobil-home grand confort 4 pers. 2 chambres
1 chambre avec 1 lit de 140x190 cm, 1 chambre avec 2 lits jumeaux de
80x190 cm. TV. Terrasse couverte.
1 bedroom with 1 double bed 140x190 cm,
1 bedroom with 2 twin beds 80x190 cm.
TV. Covered terrace.
-5kg

28 m2

Location/Semaine

du 09/03 au 05/04
du 28/09 au 18/10
du 02/11 au 20/12

du 07/01 au 08/03
du 06/04 au 28/06
du 24/08 au 27/09
du 19/10 au 01/11

du 29/06 au 05/07

du 06/07 au 12/07

du 13/07 au 23/08

280 e

385 e

504 e

623 e

770 e

en semaine
du dimanche au jeudi
hors vacances

en week end, jours fériés, ponts, vacances
scolaires sauf été

06/07/19 au 12/07/19
24/08/19 au 01/09/19

65 e

79 e

105 e

Prix par nuit (2 nuits minimum)

Mobil-home

LIFE 4 pers. 2 chambres
1 chambre avec 1 lit de 140x190 cm,
1 chambre avec 2 lits superposés de
80x190 cm. TV. Terrasse couverte.

1 bedroom with 1 double bed 140x190 cm,
1 bedroom with 2 bunks beds 80x190 cm.
TV. Covered Terrace.

32 m2

Location/Semaine

Prix par nuit (2 nuits minimum)
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du 09/03 au 05/04
du 28/09 au 18/10
du 02/11 au 20/12

du 07/01 au 08/03
du 06/04 au 28/06
du 24/08 au 27/09
du 19/10 au 01/11

du 29/06 au 05/07

du 06/07 au 12/07

du 13/07 au 23/08

280 e

350 e

504 e

623 e

770 e

en semaine
du dimanche au jeudi
hors vacances

en week end, jours fériés, ponts, vacances
scolaires sauf été

06/07/19 au 12/07/19
24/08/19 au 01/09/19

65 e

79 e

-

i

Séjours "Preti ai partir"
Du 08/02/19 au 05/07/19
et du 02/09/18 au 15/12/19
2 nuits en 2 chambres

220 e

3 nuits en 2 chambres

280 e

2 nuits en 3 chambres

240 e

3 nuits en 3 chambres

300 e

•
•
•
•
•
•
•
•

Mobil home grand confort
Pas d’inventaire
Tarifs valables pour les ponts
Arrivée et départ souple
Kit d’accueil
Wifi offert
Lits faits à l’arrivée + linge de toilette
Piscine chauffée de Pâques à Toussaint

•

Animal admis en sus selon locatif et les taxes de séjour 0,54/ nuit/ adulte

LOCATIONS
FORFAIT THERMAL 21 JOURS
Cure package 21 days

Wifi offert

RENTALS

du 01/03 au 05/04 du 06/04 au 05/07
du 06/07 au 23/08
du 28/09 au 01/12 du 24/08 au 27/09

Chalet SUITE 6 pers. 3ch.

861 e

882 e

2 100 e

Chalet SUITE 4 pers. 2ch.

819 e

840 e

2 058 e

Chalet ORIGINE 6 pers. 3ch.

777 e

798 e

1 932 e

Mobil-home Grand confort 6 pers. 3ch.

777 e

798 e

1 932 e

Mobil-home Grand confort 4/6 pers. 2ch.

777 e

798 e

1 932 e

Mobil-home bois soléo 4 pers. 2ch.
& MOBIL-HOME LIFE 4 pers. 2ch.

756 e

786e

1 806 e

Mobil-home Grand confort 4 pers. 2ch.

735 e

756 e

1 806 e

Taxe de séjour : 0,54 e / nuit / personne de plus de 18 ans.

NOS PETITS PLUS ! / EXT RAS!
Wifi
Location draps / Bed sheets rental
Linge de toilette
Location vélo électrique
Ménage fin de séjour / End of stay cleaning
Animal
Location kit bébé / Baby equipment

0,50 $ / 3 heures / 3 hours - 2,00 $ / journée / day - 10,00 $ / semaine / week
12,00 $ / lit
6 $ /personne
25 $ / demi journée - 40 $/ journée
50,00 $ / mobil-home / accommodation - 60,00 $ / Chalet
2 $ / jour / day
25,00 $ / semaine / location / week / accommodation

Location four

5,00 $

Location grille pain / bouillore

3,00 $
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INFOS PRATIQUES
- Le camping est ouvert du 7 janvier au 20 décembre 2019.
- L’accueil est ouvert de 8h30 à 13h00 et de 14h00 à 20h en juillet-août, et de
8h30 à 12h30 et de 14h à 18h00 en arrière saison. Interphone sur place pour
une arrivée en dehors de ces horaires.
- En arrière saison, jours d’arrivée libres pour les locations.
- Le snack bar sera ouvert du 8 juin au 29 septembre.
- Ouverture des bassins: le lagon du 6 juin au 3 septembre, et la piscine
couverte et chauffée du 15 avril au 3 novembre.
-S
 hort de bain interdit à la piscine.
- Il y a un sanitaire chauffé en hiver avec une cabine pour les bébés.
- Navette pour le ski, Grand Tourmalet (25 km), vacances d’hiver : 2$ / trajet
- Navette pour les thermes (2,5 km) : gratuite de Mai à Octobre.
- Gare SNCF à 25 km, aéroport à 30 km, les commerces à 1,5 km, le Col du
Tourmalet à 30 km, Lourdes à 20 km, Espagne à 65 km.

INFOS
- The campsite is open all year from January 7nd to December 20nd 2019.
- The office is open from 8.30 am to 1 pm and from 2 pm to 8 pm in July and August,
and from 8.30 am to 12.30 am and from 2 pm to 6.00 pm off season. Intercom if arrival
outside these hours.
- The snack bar will be open from June 8th to September 29th .
- Lagoon is open from June 15th to September 15th and the indoor heated pool is open from
April 6th to November 3th.
- For the swimming pool, swimming trunks are not allowed, you must wear briefs.
- A sanitary is heated during winter, with one room equipped for babies.
- Shuttle bus to ski resort Grand Tourmalet (25 km) during winter vacation: e2/trip
- Shuttle bus to the baths (2,5 km): free on May at October.
-
Train station: 25km, airport: 30km, shops: 1.5km, The Col du Tourmalet: 30km,
Lourdes: 20km, Spain: 65 km.

NOS PETITS PLUS ! / EXT RAS!
Wifi

0,50 $ / 3 heures / 3 hours
2,00 $ / journée / day
10,00 $ / semaine / week
wifi offert /3 semaines

Machine à laver et sèche-linge

4,50 $ / jeton / token

Visteur (+ de 2h) / la journée

4,00 $ / du 08/01 au 16/06 et du 02/09 au 15/12
5,00 $ / du 17/06 au 03/08 et du 12/08 au 01/09
9,00 $ / du 04/08 au 11/08

Frigo / la semaine

49,00 $ / en été / in summer

Location Vélo électrique

25 $ / demi journée
40 $ / Journée

Washer and dryer

Visitor (+ 2h) / the day

Fridge / the week
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FORFAIT
CAMPING SEMAINE /
CAMPSIT E PACKAGE WEEK
Forfait semaine

07/01 > 05/04 06/04 > 18/06 19/06 > 08/07 09/07 > 16/07
17/07 > 19/08
04/11 > 21/12 12/09 > 03/11 28/08 >11/09 20/08 > 27/08

Weekly package

7 nuits avec électricité
7 nights with electricity

2 pers.

126 e

133 e

161 e

210 e

245 e

3 pers.

140 e

154 e

196 e

245 e

280 e

4 pers.

161 e

175 e

231 e

280 e

315 e

TARIF Ai LA NUITÉE / NIGHT TARIFF
à la nuitée

07/01 > 05/04 06/04 > 18/06 19/06 > 08/07 09/07 > 16/07
17/07 > 19/08
04/11 > 21/12 12/09 > 03/11 28/08 >11/09 20/08 > 27/08

Per night

2 pers.

13,00 e

16,00 e

20,00 e

25,00 e

30,00 e

3 pers.

16,00 e

21,00 e

25,00 e

30,00 e

35,00 e

4 pers.

19,00 e

25,00 e

30,00 e

35,00 e

40,00 e

3,00 e

6,00 e

6,00 e

6,00 e

6,00 e

5,50 e

5,50 e

5,50 e

5,50 e

5,50 e

1,50 e

1,50 e

2,00 e

2,00 e

2,00 e

ou
ou

Personnes suppl. (max 6 pers.)
Extra person (6 persons max)

Électricité 10 amp minimun
10 A min electricity

Animal tenu en laisse (max 2)
Animal kept on a leash (max 2)

OFFRES
SPÉCIALES 3 SEMAINES
SPECIAL OFFERS TH REE WEEKS
Forfait thermal (21 nuits et +)
Thermal package ( 21 night and +)

21 nuits avec électricité

21 nights with electricity

Wifi offert
Free Wifi

07/01 > 05/04 06/04 > 18/06 19/06 > 08/07 09/07 > 16/07
17/07 > 19/08
04/11 > 21/12 12/09 > 03/11 28/08 >11/09 20/08 > 27/08

2 pers.

321,00 e

357,00 e

357,00 e

525,00 e

570,00 e

3 pers.

399,00 e

462,00 e

462,00 e

630,00 e

675,00 e

4 pers.

462,00 e

525,00 e

525,00 e

756,00 e

780,00 e

Taxe de séjour : 0,54 e / nuit / personne de + de 18 ans / Local tourist tax: e0,54 / night / person over 18

years

Enfant de moins de 2 ans : GRATUIT / Child under 2 free
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION
GENERAL RENTAL CONDITIONS
1 - Arrivée/Départ et caution en location :
En juillet et août, les arrivées s'effectuent le samedi ou dimanche entre 15h et 20h
pour une durée minimale d'une semaine. Les départs sont prévus entre 8h et 10h sur
rendez-vous. En dehors de l’été, arrivée à partir de 14h. En cas d'arrivée tardive, il est
demandé de prévenir la réception. Toute demande de changement de date devra se
faire par écrit.
Caution : 250€ ou 260€ devront être déposés à la réception le jour de votre arrivée.
Somme restituée le jour de votre départ après inventaire (200€) et contrôle du ménage
(50€ ou 60€).
2 - Arrivée/Départ et caution en camping :
Les arrivées s'effectuent le jour prévu par le contrat entre 14h et 20h. En cas d'arrivée
tardive, il est nécessaire de prévenir la réception. Les départs s'effectuent le jour du
départ prévu par le contrat avant 12h. Après 12h, une journée supplémentaire sera
comptée. Caution : 20€ de caution devront être déposés à la réception le jour de votre
arrivée pour la carte magnétique de la barrière.
3 - Règlement du séjour :
Pour toute réservation de location, un acompte de 25% est demandé (minimum 60€),
pour les locations en juillet et août, le solde devra être réglé 30 jours avant la date
d'arrivée prévue. La facture vous sera remise à votre arrivée. En dehors de l’été le
séjour est à régler à l’arrivée.
Pour toute réservation de camping, un acompte de 50€ est demandé.
Le solde, calculé sur la base des dates et informations notées dans le contrat de
réservation, devra être réglé sur place.
Mode de paiement acceptés : espèces, cartes bancaires, chèques bancaires,
chèques vacances, virements bancaires. Toute réservation est nominative et ne peut
être cédée ou sous louée.
Les tarifs sont TTC avec un taux de TVA de 10% applicable au jour où ils ont été
déterminés. Toute modification ultérieure du taux de TVA applicable, survenue entre
le moment où les tarifs ont été déterminés et la facturation du séjour, entraînera une
modification corrélative du prix TTC, ce que le client accepte sans réserve.
4 - Annulation :
• Locatifs : Pour tout séjour annulé plus de 30 jours avant la date d’arrivée, l’acompte
restera acquis au Monlôo. Pour tout séjour annulé, interrompu ou non consommé pour
quelque raison que ce soit, dans les 30 jours précédant la date d’arrivée, la totalité du
montant du séjour réservé sera redevable ou restera acquis au Monlôo.
• Emplacements camping : Pour tout séjour annulé avant le jour de l’arrivée l’acompte
restera acquis au Monlôo. Aucun remboursement n’est prévu en cas d’interruption de
séjour.
5 - Assurance Annulation :
L’assurance annulation et interruption de séjour est facultative mais nous vous invitons
à y souscrire, si vous le souhaitez.
Son montant s’élève à 2.5% du montant total du séjour. Elle couvre notamment les
annulations de séjour en cas de maladie (hospitalisation), accident grave ou décès,
sinistres entraînant des dommages importants à votre domicile, licenciement ou
modification de vos congés par votre employeur, par suite de convocation à un examen
ou devant un tribunal. L’intégralité des clauses du contrat d’assurance annulation
est consultable sur demande.. En cas d’annulation ou d’interruption de séjour pour
une cause rentrant dans le cadre du contrat souscrit, vous devez déclarer votre
sinistre par courrier : «Gritchen Affinity - Service Sinistre - BP66048 - 18024 BOURGES
Cedex» ou par internet : «www.campez-couvert.com/sinistres» ou par e-mail :
« sinistres@campez-couvert.com».
6 - Règlement intérieur :
Toute personne séjournant au Monlôo doit respecter les règles et obligations du
camping (règlement intérieur affiché à la réception et sur le panneau de prix).
Les caravanes à double essieux sont interdites. À la piscine, les caleçons de bains sont
interdits, uniquement autorisés les maillots de bain. Les animaux sont tenus en laisse à
jour de leur vaccination et sous la surveillance permanente de leur maitre.
Tout visiteur doit se déclarer auprès de la réception, doit s'acquitter d'un droit
d'entrée pour une visite supérieure à 2 heures et les voitures devront stationner sur
le parking extérieur.
La direction se réserve le droit de renvoyer sans préavis ni remboursement toute
personne qui manquerait au respect du règlement intérieur. Le silence est demandé
après 23h, en cas de plaintes, violence ou dégradations l'expulsion sera immédiate.
Aucun remboursement ou dédommagement ne saurait être pris en compte dans le
cas d'une fermeture temporaire ou saisonnière d'un ou plusieurs services liés à un
problème technique, climatique, administratifs ou autres.
7 - Litige :
En cas de litige et après avoir saisi le service « client » de l’établissement,
tout client du camping a la possibilité de saisir un médiateur de la
consommation, dans un délai maximal d’un an à compter de la date de
la réclamation écrite, par LRAR, auprès de l’exploitant. Les coordonnées
du médiateur susceptible d’être saisi par le client, sont les suivantes :
Medicys, 73 boulevard de Clichy, 75009 PARIS - 01.49.70.15.93 contact@medicys.fr
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1 - Arrival/Departure and Rental Deposit:
In July and August, arrival time is Saturday or Sunday 3-8 pm for a minimum
1-week stay. Departure time is 8-10 am and must include a check-out meeting
booked. In case of late arrival, please notify the reception. Outside of the summer,
arrived from 2 pm. Any request to change arrival date must be made in writing.
Deposits: €250 or €260 deposits must be handed to reception on the day you arrive.
They will be returned to you on the day you depart subject to satisfactory inventory
(€200) and cleaning checks (€50 or €60). The deposit also covers the key to your
accommodation and the magnetic card, both of which must be returned to the office
at check-out.
2 - Arrival/Departure and Camping Deposit:
Arrival time is 2 pm - 8 pm on the arrival date stated in your contract. In case of late
arrival, please notify the reception. You must vacate the site by noon on the departure
date stated in your contract. If you have not vacated by 12 pm you will be charged
an extra day.
Deposit : You must leave a €20 deposit at reception on the day you arrive for the
magnetic card.
3 - Payment for your stay:
To book a rental unit you must provide a 25% downpayment (€60 minimum) and, for
rentals in July and August, pay the balance no later than 30 days before your intended
arrival. You will be given your invoice on arrival.
To book a campsite, you must provide a €50 downpayment. You must pay the balance
when you arrive.
No refund will be given if you arrive late or leave early.
Accepted payment methods are cash, bank/credit card, checks, bank transfer. The
reservation is in your name and cannot be transferred, sold or sub-let.
All prices are VAT-inclusive at a rate of 10% applicable on the date on which the
prices were calculated. Any subsequent changes in the VAT rate applicable
occurring between when the prices were calculated and when your stay being
invoiced will lead to a modification of the corresponding VAT-inclusive price, which
the client accepts unreservedly.
4 - Cancellation:
• Rentals: For stays canceled more than 30 days before arrival date, the deposit will
be retained by Monlôo. For stays canceled within 30 days prior to arrival, interrupted
or not consummated for any reason whatsoever, the entire amount of the booked stay
be liable or forfeited to Monlôo.
• Campsite: For stays canceled before the day of arrival the deposit will be retained by
Monlôo. No refunds are provided in case of interruption of stay.
5 - Cancellation Insurance :
The cancellation and travel interruption insurance is optional, but we invite you to
subscribe to it, if you wish.
Its amounts is 2.5% of the total stay. It covers cancellations room in case of illness
(hospitalization), serious injury or death, claims causing serious damage to your
home, termination or modification of your leave by your employer as a result of an
examination or summons to court . The full terms of the cancellation insurance is
available on request .. In case of cancellation or interruption of stay for a cause within
the scope of the contract signed, you must report your claim by mail «Gritchen Affinity
- Loss Service - BP66048 - 18024 Bourges Cedex» or internet: «www.campez-couvert.
com/sinistres» ou par e-mail : « sinistres@campez-couvert.com».
6 - Internal rules:
Everyone staying at Monlôo must comply with the campground rules (which are posted in
reception and listed on the price chart).
Twin-axle caravans are prohibited.
For the swimming pool, swimming trunks are not allowed, you must wear briefs.
All visitors must check-in at the office, must obtain a visitor’s permit if they stay more
than 2 hours and must leave their car in the external parking lot.
Management reserves the right to expel without warning or refund any person who
fails to comply with the internal rules. Silence is required after 11pm. Any complaints,
violence or damage can lead to immediate expulsion.
No reimbursement or compensation will be considered in the event of the temporary
or seasonal interruption of one or more services due to technical, weather,
administrative or other problems.
7 - Litigation:
To resolve any dispute, please first contact customer service at the office. If your
concern is not resolved, you have the option to request mediation via Medicys
consumer services, provided that you do so within one year of the date you submitted
a writen copy of your complain to us, with return receipt and signature confirmation.
Medicys, 73 boulevard de Clichy, 75009 PARIS - 01.49.70.15.93 - contact@medicys.fr

COYOTE COMPAGNIE • 85000 La Roche-sur-Yon • 02 51 05 08 43 • www.coyotecompagnie.com • Plans
et photos non contractuels - Ne pas jeter sur la voie publique • Crédits photos : Maxime Pateau, Fotolia, Montlôo
• Sous réserve de modifications et d’erreurs typographiques

CONTRAT DE LOCATION /

HIRE FORM

2019

Camping Le Monlôo HHHH
Route de la Plaine - 65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél/Fax : +33 (0)5 62 95 19 65 - campingmonloo@yahoo.com - www.lemonloo.com

Nom / Name................................................................Prénom / Firstname.....................................................................
Adresse / Address : .....................................................
Code postal / Zip code : ............................................... Ville / City : ................................................................................
Pays / Country : ..........................................................Tél : ..........................................................................................
Tél. portable / Mobile : ..................................................................................................................................................
E-mail pour envoi de confirmation : .........................................................................................................................
Date d’arrivée / Arrival : ..........................................................................................
Date de départ / Departure : ....................................................................................
ParticipantS au séjour / participants :
Prénom / Firstname

Nom / Name

Date de naissance/ Birthdate

q Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepte.
I have read the booking conditions and accept them.
q Chèque bancaire
q Carte bancaire n°
date d’expiration

q Chèques Vacances ANCV

q Espèces

q Virement*

cryptogramme au verso

* IBAN : FR76 1780 7000 4205 1219 9969 735 / BIC : CCBPFRPPTLS

Location / Accommodation
q Chalet Suite 6 pers.

q Mobil-home Grand Confort 6 pers.

q Chalet Suite 4 pers.

q Mobil-home Grand Confort 4/6 pers.

q Chalet Origine 6 pers. q Mobil-home Bois Soleo 4 pers.
q Mobil-home Grand Confort 4 pers.
q Mobil-home Life 4 pers.
Nombre de personnes : .................................
q Forfait Thermal 21 jours / Cure Package 21 days
Acompte / down payment : 25% du montant du séjour (minimum 60e)

25 % of the amount of the stay (e60 minimum)

q Kit bébé / Baby equipment q Wifi q Animal / Pet
q Draps / Bed sheets
q Ménage fin de séjour q Vélo électrique
q Je souscris à l’Assurance annulation : Prix du séjour ...... x 2,5% = ......e

q Linge de toilette
End of stay cleaning

SARL au capital de 8 000 € - Siret 441 871 860 00017 - APE 5530Z - Arrêté préfectoral au 23/08/2013,
classement Tourisme pour 109 emplacements nus et 90 emplacements Grand Confort

Date et signature :

(précédées de la mention «Bon pour accord»)
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CONTRAT DE RÉSERVATION CAMPING /
BOOKING FORM

2019

Camping Le Monlôo HHHH
Route de la Plaine - 65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél/Fax : +33 (0)5 62 95 19 65 - campingmonloo@yahoo.com - www.lemonloo.com

Nom / Name................................................................Prénom / Firstname.....................................................................
Adresse / Address : .....................................................
Code postal / Zip code : ............................................... Ville / City : ................................................................................
Pays / Country : ..........................................................Tél : ..........................................................................................
Tél. portable / Mobile : ..................................................................................................................................................
E-mail pour envoi de confirmation : .........................................................................................................................
Date d’arrivée / Arrival : ..........................................................................................
Date de départ / Departure : ....................................................................................
ParticipantS au séjour / participants :
Prénom / Firstname

Nom / Name

Date de naissance/ Birthdate

q Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepte.
I have read the booking conditions and accept them.
q Chèque bancaire
q Carte bancaire n°
date d’expiration

q Chèques Vacances ANCV

q Espèces

q Virement*

cryptogramme au verso

* IBAN : FR76 1780 7000 4205 1219 9969 735 / BIC : CCBPFRPPTLS

Emplacement / Pitch
q Tente / Tent
q Caravane / Caravan
q Camping-car/ Motorhome
Dimensions : ............................. x............................
Nombre de personne / Number of persons : .......................
q Forfait semaine / Weekly package
q Forfait thermal / Thermal package

Acompte / down payment : 50 e
q Électricité 10A / Electricity 10A
q Animal / Pet		
q Vélo électrique
q Réfrigérateur / refrigerator
q Wi-Fi / Wi-fi
q Je souscris à l’Assurance annulation : Prix du séjour ...... x 2,5% = ......e

Date et signature :

(précédées de la mention «Bon pour accord»)
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