
CAMPING LES GRILLONS***

LODGE Morgon Panoramique
Location du dimanche au dimanche

* Location 7 nuits minimum ** Location 14 nuits minimum

Options complémentaires:
Assurance annulation: 2.9% du montant de votre séjour.

Animaux: 14€/semaine. 
Les animaux seront tenus en laisse en permance dans l’enceinte du camping. Leur carnet de vaccination doit être à jour.

Wifi à l’heure ( 2€=1h / 3€=2h / 5€=6h / 8€=12h )
Draps sur réservation 13€/lit/séjour ou 3€/lit/nuit.
Location de lit bébé 10€/semaine ou 3€/nuit.

Taxe de séjour communale en supplément : 0.60€ par personne de plus de 18 ans et par nuit.

Ces tarifs comprennent: 
5 personnes maximum (toute personne supplémentaire ne sera pas acceptée, quel que soit l’âge), 

1 voiture, 
l’accès aux piscines chauffées.

Cet hébergement est équipé d’une télévision
2h d’accès au wifi

CONDITIONS DE LOCATION: 
L’arrivée se fait le dimanche après 15h, le départ le dimanche avant 10h.

La réservation fait l’objet du paiement:  
*de 13€ de frais de réservation non compris dans le prix de la location et non remboursables.

*d’un acompte de 25% du montant total du séjour. Le solde sera dû 1 MOIS AVANT LA DATE D’ARRIVEE.
Pour une réservation de moins de 4 nuits en basse saison, l’acompte est du montant d’une nuit.

La totalité du séjour sera due 1 mois avant votre arrivée sans quoi l’option de réservation sera annulée. 
Le séjour est dû en totalité si vous arrivez après la date prévue, et/ou si vous partez avant la fin du séjour.

CAUTION versée à l’arrivée: 350€ (logement et inventaire) + 45€ (ménage et propreté).
L’hébergement doit etre restitué dans un parfait état de propreté.

Votre caution vous sera renvoyée par la poste, après vérification complète de la location, déduction faite des frais de 
ménage en cas de nettoyage insuffisant et/ou du cout des dégradations constatées.

CONDITIONS D’ANNULATION
Vous pouvez bénéficier d’une assurance annulation et interruption de séjour fournie par notre partenaire Campez-couvert: 

2.9% du montant de votre séjour (en incluant les eventuelles options).
L’annulation de votre séjour sans assurance annulation ne donnera lieu à aucun remboursement.

Possibilités de paiement: chèques, espèces, chèques vacances, carte bancaire, virement (code IBAN sur demande).

ETE 2021 / TARIFS POUR 7 NUITS

449€ 779€ 829€ 829€ 779€ 579€ 709€ 99€

basse saison

579€

Forfait 
2 semaines
basse saison
seulement

1 nuit
basse saison 
seulement

14/05 au 27/06
et du

29/08 au 19/09

27/06 
au 

04/07
* * * *** *

04/07 
au 

18/07

18/07 
au 

25/07

15/08
 au

 22/08

25/07
 au
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22/08 
au 

29/08
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