NOM : ...........................................................................................PRÉNOM : ........................................................................
ADRESSE : ..............................................................................................................................................................................
CODE POSTAL :............................ VILLE :.................................................. N° PORTABLE : ...........................................
E MAIL : .................................................................................@..............................................................................................
NOMBRE DE PERSONNES (+12 ANS )………
NOMBRE DE PERSONNES (4 À 12 ANS)………
NOMBRE D’ENFANTS (-4 ANS)………
NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

NOMBRE D’EMPLACEMENTS : ……………
DATE D’ARRIVÉE ____/____/2018 (à partir de 12 heures)
DATE DE DÉPART ____/____/2018 (avant 12 heures)
ELECTRICITÉ : ä OUI 6A (1320W) ä 10A (2200W) ä NON
CHIEN : NOM.................................................................... RACE..............................................................................................
DATE VACCIN __/__/____ N° TATOUAGE.........................................................................................................................
OBSERVATIONS : ..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
NB : les arrhes ne seront pas remboursées en cas de désistement, les frais de dossier ne seront pas déduits de votre séjour.

SIGNATURE :

(juillet-août 2018) Minimum 10 jours, sinon nous contacter.
POUR UNE RÉSERVATION D’EMPLACEMENT, RENVOYER LE CONTRAT CI-DESSUS ACCOMPAGNÉ DES ARRHES
ET FRAIS DE DOSSIER SOIT 100€ À L’ADRESSE SUIVANTE :
SUNELIA LES TROIS VALLEES
Avenue des Pyrénées - 65400 ARGELES-GAZOST
Une CONFIRMATION vous sera adressée par retour de courrier ou par e-mail
ARRHES 70€ + FRAIS DE DOSSIER 30€
MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS :
CHÈQUE / MANDAT POSTE / CHÈQUES VACANCES / CARTE BANCAIRE (pas d’espèces par courrier)

RÉSERVATION - PAIEMENT : Un contrat de réservation
vous sera adressé sur simple demande en fonction des disponibilités (05.62.90.35.47 de 9h à 18h du lundi au vendredi)
La réservation pourra être prise en considération qu’après
votre signature du dit contrat, comprenant 25% du montant
de la location qui seront déduits de votre facture de séjour.
Les espèces par courrier ne sont pas acceptées. Aucune
réduction ou remboursement ne sera consentie pour un
départ anticipé et même pour un retard dont nous aurions
été avisé. Le camping se réserve le droit de refuser l’accès
à la location aux familles se présentant avec un nombre de
participants supérieur à la capacité de l’hébergement loué.
ATTENTION : Au cas où vous devriez retarder votre arrivée,
veuillez nous en aviser par ECRIT. Si aucune information ne
nous parvient à ce sujet, la location sera attribué à un autre
client dès le lendemain 12 heures.
ARRIVÉE-DÉPART : La location de votre mobil home sera
honorée le jour de votre arrivée à partir de 17 heures et
jusqu’à 20 heures maximum. Le solde de votre location
devra être réglé 1 mois avant votre arrivée. Le jour de votre
départ, vous devrez quitter votre location à partir de 8h et
avant 11 heures. Un état des lieux sera effectué à votre
départ. Tout équipement endommagé vous sera facturé à
votre départ. Si vous souhaitez que le ménage soit effectué
par nos équipes, vous devrez nous en avertir 24h avant votre départ, un forfait de 65€ vous sera demandé.
CAUTION : Afin d’éviter toute attente, nous vous conseillons de préparer votre chèque de caution avant votre arrivée. Un chèque de 300€ vous sera demandé à votre arrivée, il vous sera restitué après contrôle du ménage et état
des lieux à votre départ.
ANNULATIONS : Toute annulation de réservation devra
être signalée 48 h avant la date d’arrivée par ECRIT (les
messages téléphoniques ne sont pas admis).
FRAIS DE DOSSIER : 30€ seront à régler à la réservation.
Ils ne seront pas déduits du prix net de la location.

RÉSERVATION : Renvoyer le contrat de réservation ci-contre rempli accompagné de 100€ en règlement des arrhes
et frais de dossier, une confirmation vous sera adressée par
retour de courrier ou par e-mail. Les espèces par courrier ne
sont pas acceptées.
ARRIVÉE-DÉPART : Votre réservation sera honorée le jour
de votre arrivée à partir de 12 heures, jusqu’à 20 heures
maximum. Le jour de votre départ, vous devrez quitter votre
emplacement avant 12 heures. Au delà de 12 heures une
journée supplémentaire vous sera facturée. Le règlement
de votre séjour devra être effectué la veille de votre départ
avant 20 heures.
ATTENTION : Au cas ou vous devriez retarder votre arrivée,
veuillez nous en aviser par écrit. Si aucune information ne
nous parvient à ce sujet, votre emplacement sera alors attribué à un autre client, dès le lendemain 12 heures.
ANNULATIONS : Les arrhes et frais de dossier ne seront
pas remboursés en cas de désistement. En cas de renonciation de la part du Camping un montant égal au double des
arrhes sera restitué.
FRAIS DE DOSSIER : Ils sont à régler lors de votre réservation et ne sont pas déduits de votre séjour.

A R G E L E S - G A Z O S T I H A U T E S PY R E N E E S

TA R I F S
2 0 1 8

REMARQUE : Les barbecues sont autorisés sur le terrain mais pas sur les terrasses des mobilhomes.
SLIP DE BAIN OBLIGATOIRE A LA PISCINE, SHORT INTERDIT. PORT DU BRACELET ACCES PISCINE ET PARC
LUDIQUE OBLIGATOIRE, DELIVRE A VOTRE ARRIVEE (Juillet et Août). TOUTES NOS LOCATIONS SONT ÉQUIPÉES
DE TÉLÉVISION. LES MODÈLES 3 CHAMBRES, GRAND
CONFORT, ET CONFORT ET NATURE SONT ÉQUIPÉS DE
MICRO ONDES. PRÉVOIR VOS DRAPS ET LINGE DE MAISON AINSI QU’UN BARBECUE. CHIENS INTERDITS DANS
LES LOCATIONS (Petites tailles tolérées, - de 6Kgs.)
Pour info : les chiens sont interdits dans tout le Parc
National des Pyrénées.

EMPLACEMENT CAMPING
GARANTIE ANNULATION OFFERTE

Aucun frais d’annulation jusqu’à la veille de votre départ en
vacances.
Gratuit et sans formalité, Informations et conditions
générales de vente auprès de nos agents de réservation.

OFFRE SOLEIL SUNELIA OFFERTE

L’offre SOLEIL SUNELIA vous est offerte pour tout séjour
de 7 nuits minimum en hébergement : jusqu’à 200€ remboursés*si vous n’avez aucun jour de soleil pendant votre séjour !
Incluse dans le prix de votre location !
Nous avons mis au point l’offre SOLEIL SUNELIA pour tout séjour d’une durée
minimum de 7 nuits en hébergements, décomptées du jour d’arrivée, à la
veille du départ.
Si vous avez moins de 3 jours de soleil (*) durant votre séjour, vous recevrez
un chèque de 100€. Si vous avez aucun jour de soleil (*) durant votre séjour,
vous recevrez un chèque de 200€. L’offre SOLEIL SUNELIA est offerte pour
toute réservation (3 jours au minimum avant la date d’arrivée) :
Du 31 mars au 15 octobre 2018 (selon date d’ouverture du site SUNELIA).
L’offre SOLEIL SUNELIA, vous en profitez automatiquement : Si votre séjour
répond aux conditions de l’offre.
Offre incluse dans le prix de la location !
(*) Le déclenchement de l’offre est subordonné à un ensoleillement direct de moins de 2h par jour entre
10h et 18h calculé par l’indice METNEXT Sun Index® qui indique la durée d’ensoleillement pour chaque sîte
Sunêlia et chaque jour. La durée d’ensoleillement est définie comme la durée pendant laquelle le rayonnement solaire est d’une intensité suffisante (≥120W/m²) pour produire des ombres distinctes (source :
Météo France). L’indice est calculé par METNEXT (filiale de Météo France) à partir de données provenant
du satellite Méteosat 2.

CARTE PRIVILEGE SUNELIA

Achetez votre carte de fidélité Sunêlia Privilège
(35 €*, valable 2 saisons)
dès votre réservation (disponible en ligne)
et bénéficiez de nombreux avantages :

LES AVANTAGES :
• Gratuité des frais de réservations (30€) tout au long de l’année.
• Tarif unique à 20€ /nuit pour deux personnes en emplacement de plein-air
• 6A pour tout séjour avant 29/06/18 et après le 01/09/18
• Accueil personnalisé.
• Accès au programme de fidélisation : 1 point par tranche de 10€ pour
l’achat d’un séjour.en hébergement ou en emplacement de plein-air.
• Avantages privilèges valable en haute saison.
• Cumulez des points en parrainant un parent ou un ami : 20 Points pour un
week-end (minimum 2 nuits), 50 points pour une semaine
• Offrez 5 % de réduction à votre filleul en basse saison lors de son séjour
parrainé.
*Informations et conditions générales de vente de la carte auprès de nos agents de réservation au
0562903547

MOBIL-HOMES
EMPLACEMENTS
PLEIN AIR

PITCHES

SEMINAIRES

- 08/2017 - 05 59 03 35 62 - Graphiste Benoît Bernardin - Document non contractuel - Sous réserve d’erreur typographique

CLIENT CARTE FIDELITE N°: ......................................................................................................... (frais de dossier 30€ offerts)
ä souhaite adhérer à la carte de fidélité * (régler à la réservation 35€ + 70€)

CONDITIONS DE RÉSERVATION
LOCATION MOBIL-HOME / COTTAGE

Réalisation ©ASP Edition WEB

CONTRAT DE RÉSERVATION EMPLACEMENT CAMPING

Camping Sunêlia - Les Trois Vallées

Les Trois Vallées HHHH
Avenue des Pyrénées - 65400 Argelès-Gazost
GPS: 43° O’ 44’’ Nord -0° 5’ 50’’ Ouest
Tél. : +33 (0)5 62 90 35 47 - Fax : +33 (0)5 62 90 35 48
3-vallees@wanadoo.fr I www.camping3vallees.com

5
5 TENTES
QUALITÉ

4,00 €
16,00 €
14,00 €

Chien**

3,00 €

3,00 €

3,00 €

Pers. suppl. + 12 ans ou visiteur

Sous réserve disponibilités. Offre non cumulable 21 nuits minimum consécutives sur emplacement standard électricité 6A

SUPPLEMENTS DIVERS
Caution Location

300 €

Frais de dossier

30 €

Kit 2 serviettes éponge

5€
9 €/lit simple, 11 €/lit double

Forfait draps coton

15 €

Forfait Ménage

65 €

Taxe de séjour *
Éco-participation

0,54 €/jour/pers de + 18 ans
0,46 €/jour/pers de + 12 ans

Animal domestique (1 seul par hébergement) de petite taille**
* Susceptible d’être majorée en 2018
** Chiens interdits dans le Parc National

3 €/jour

WIFI GRATUIT BASSE SAISON

NOUVEAUTÉ 2018 !
RESTAURANT LE «BRASERO»

28/07 au
24/08

OFFRE
SPECIALE
MOBIL HOME « DUO »
2 PERSONNES
–10%
DU 30/03
AU 29/06
ET DU 01/09
AU 14/10

Sunêlia Prestige Premium

150 €

185 €

220 €

245 €

290 €

Sunêlia Prestige Gold

107 €

140 €

189 €

199 €

246 €

Sunêlia Prestige Espace

88 €

125 €

168 €

185 €

229 €

Sous réserve disponibilités.
Offre non cumulable.

Sunêlia Confort Espace

76 €

110 €

154 €

174 €

197 €

Sunêlia Prestige Confort

70 €

99 €

140 €

160 €

191 €

Sunêlia Confort plus

66 €

95 €

138 €

155 €

184 €

Sunêlia Confort

64 €

90 €

132 €

149 €

177 €

Sunêlia Confort Nature

61 €

85 €

125 €

141 €

171 €

OFFRE
SPECIALE
MOBIL HOME À
PARTIR DE 14 NUITS
–15%
DU 30/03
AU 29/06
ET DU 01/09
AU 14/10

Sunêlia Lodge Coco Sweet

51 €

62 €

73 €

84 €

103 €

166 €

177 €

Cottages 7-8-9 ans maximum

13 €/semaine ou 2 €/unité/jour

Forfait draps à usage unique (draps housse + draps plat + taie)

14/07 au
27/07

Sunêlia 6/7 ans maximum

OFFRE SPÉCIALE CAMPING CURISTE
2 PERSONNES –10%
DU 30/03 AU 29/06
ET DU 01/09 AU 14/10

Kit Bébé (lit, chaise haute, baignoire)

07/07 au
13/07
25/08 au
31/08

Cottage Confort Espace

70 €

105 €

145 €

Cottage Confort Plus

65 €

95 €

134 €

153 €

175 €

Cottage Confort

63 €

85 €

126 €

146 €

170 €

Cottage Confort Nature

60 €

80 €

122 €

140 €

162 €

Loisirs + 9 ans
Loisir Confort Espace

64 €

94 €

132 €

149 €

175 €

Loisir Confort

55 €

75 €

116 €

128 €

147 €

NOUVEAUTÉ 2018 !
RÉSIDENCE ANDURANS

Située à 50 mètres en face du camping ! Location d’appartements grand confort. Ouvert toute l’année.

Sous réserve
disponibilités- Offre non
cumulable
Hors offre spécial curiste

OFFRE SPECIALE
MOBIL HOME
CURISTE 2
PERSONNES
DU 30/3 AU 29/06 ET
DU 01/09 AU 14/10
OFFRE CURISTE
31 M² 48 € /NUIT OFFRE CURISTE
25 M² 43 €/NUIT
Sous réserve
disponibilités
Offre non cumulable
21 nuits minimum
consécutives.

3 chambres : 2 grands lits en 160 + 2 petits
lits
2 salles de bain / WC séparé
Cuisine équipée (micro-ondes, plaques de gaz,
cafetière électrique, bouilloire, lave vaisselle
et frigo/congélateur)

Coin séjour avec
télévision
Terrasse semi couverte
2 transats
Wifi offert

Sunêlia Prestige Espace 40m² 6 pers
3 chambres : 1 grand lit en 160 + 4 petits lits Coin séjour avec
2 salles de bain / WC séparé
télévision
Cuisine équipée (micro-ondes, plaques de gaz, Terrasse semi couverte
cafetière électrique et frigo/congélateur)

Sunêlia Confort Espace 37/40m² 6 pers
3 chambres : 1 grand lit en 160 + 4 petits lits Coin séjour avec
1 salle de bain / WC séparé
télévision
Cuisine équipée (micro-ondes, plaques de gaz, Terrasse semi couverte
cafetière électrique et frigo/congélateur)

Sunêlia Prestige Confort 32m² 4/6 pers
2 chambres : 1 grand lit en 160 + 2 petits lits Coin séjour avec
2 salles de bain / WC
télévision
Cuisine équipée (micro-ondes, plaques de gaz, Terrasse semi-couverte
cafetière électrique et frigo/congélateur)

Sunêlia Confort Plus 31m² 4/6 pers
2 chambres : 1 grand lit en 160 + 2 petits lits Coin séjour avec
1 salle de bain / WC séparé
télévision
Cuisine équipée (micro-ondes, plaques de gaz, Terrasse semi-couverte
cafetière électrique et frigo/congélateur)

Sunêlia Confort 26m² 4/6 pers
2 chambres : 1 grand lit en 140 + 2 petits lits
1 salle de bain / WC séparé
Cuisine équipée (micro-ondes, plaques de gaz,
cafetière électrique et frigo/congélateur)

Coin séjour avec
télévision

Terrasse couverte ou
semi-couverte

Sunêlia Confort Nature 25m² 4/6 pers
2 chambres : 1 grand lit en 140 + 2 petits lits Coin séjour avec
1 salle de bain / WC séparé
télévision
Cuisine équipée (micro-ondes, plaques de gaz, Terrasse couverte
cafetière électrique et frigo/congélateur)

Sunêlia LODGE COCO
SWEET 16M²
COTTAGE CONFORT
ESPACE 35/40M²

3,50 €
12,00 €
10,00 €

30/06 au
06/07

Sunêlia Prestige Gold 40m² 6 pers

COTTAGE CONFORT
PLUS 31M²

Pers. suppl. 4 ans à 12 ans

3,00 €
7,00 €
6,00 €

30/03 au
29/06
01/09 au
14/10

Sunêlia Lodge Coco Sweet 16m² 4 pers
2 chambres : 1 grand lit en 140 + 2 petits lits
Kitchenette équipée (micro-ondes, 2 plaques
de cuisson, cafetière électrique et frigo table 2 transats
top)
Terrasse sol
Pas de salle de bain ni de WC

COTTAGE / ENTRE 6 ET 9 ANS

COTTAGE
CONFORT 26M²

47,00 €

* du 01/05 au 30/09, selon conditions météo

Terrasse semi couverte
design / 2 transats
Wifi offert

Cottage Confort Espace 35/40m² 6 pers
3 chambres : 1 grand lit en 160 + 4 petits lits Coin séjour avec
1 salle de bain / WC séparé
télévision
Cuisine équipée (micro-ondes, plaques de gaz, Terrasse semi-couverte
cafetière électrique et frigo/congélateur)

Cottage Confort Plus 31m² 4/6 pers
2 chambres : 1 grand lit en 140 + 2 petits lits
1 salle de bain / WC séparé
Cuisine équipée (micro-ondes, plaques de gaz,
cafetière électrique et frigo/congélateur)

Coin séjour avec
télévision

Terrasse couverte ou
semi-semi-couverte

Cottage Confort 26m² 4/6 pers
2 chambres : 1 grand lit en 140 + 2 petits lits
1 salle de bain / WC séparé
Cuisine équipée (micro-ondes, plaques de gaz,
cafetière électrique et frigo top)

Coin séjour avec
télévision

Terrasse couverte ou
semi-couverte

Cottage Confort Nature 25m² 4/6 pers
COTTAGE
CONFORT
NATURE 25M²

37,00 €

Taos

Coin séjour avec
télévision / Coffre fort

2 chambres : 1 grand lit en 140 + 2 petits lits
1 salle de bain / WC séparé
Cuisine équipée (micro-ondes, plaques de gaz,
cafetière électrique et frigo table top)

Coin séjour avec
télévision

Terrasse couverte ou
semi-couverte

LOISIRS / PLUS DE 9 ANS
Loisir Confort Espace 35/40m² 6 pers
LOISIRS CONFORT
ESPACE 35/40M²

25,00 €

Keywest

3 chambres 1 grand lit en 160 + 2 petits lits
+ 2 lits superposés
2 salles de bain / WC
Cuisine équipée (micro-ondes, plaques
électriques, cafetière électrique, bouilloire,
lave vaisselle et frigo/congélateur)

3 chambres : 1 grand lit 140 + 4 petits lits
1 salle de bain / WC séparé

Coin séjour
avec télévision

Cuisine équipée (micro-ondes, plaques de gaz, Terrasse couverte
cafetière électrique et frigo)

Loisir Confort 21/24m² 4 pers
LOISIRS CONFORT
21/24M²

41,00 €

Sunêlia Prestige Premium 38m² 6 pers avec PISCINE PRIVATIVE*

Plans indicatifs, différents modèles d’agencement intérieur pouvant être proposés, les plans sont non contractuels

32,00 €

SUNÊLIA PRESTIGE
PREMIUM 38M²

20,00 €

Forfait 2 personnes + emplacement
Forfait 2 personnes + emplacement
Electricité 6 amp.
Suppl. branch. électr. 4 Amp

DU 07.07 AU 24.08

SUNÊLIA
PRESTIGE GOLD
40M²

DU 25.08 AU 31.08

Jour d’arrivée* pour les séjours par module de 7 nuits
SAMEDI ou DIMANCHE

SUNÊLIA
PRESTIGE
ESPACE 40M²

TARIFS EMPLACEMENT PLEIN AIR
DU 30.03 AU 06.07
DU 01.09 AU 14.10

D U 1 ER A U 7
JUILLET
SEMAINE
SPECIALE
ENFANCE

TARIFS HEBERGEMENTS

SUNÊLIA
CONFORT
ESPACE37/40M²

Tarif journalier
Jour d’arrivee libre
De 12h a 12h

Tarif nuit minimum 2 nuits en
basse saison /
tarif nuit en juillet et aout
Séjour par module de 7 nuits
du 01/07 au 02/09
location du samedi au samedi
ou du dimanche au dimanche
suivant disponibilités
Heure d’arrivee à partir de
17h - heure de départ 11 h
maximum

SUNÊLIAPRESTIGE
CONFORT 32M²

Dates d’ouverture : du 30 mars au 14 octobre 2018 9H /19H (hors saison) 8H30 /20H (juillet /Aout)

SUNÊLIA
CONFORT PLUS
31M²

Dates d’ouverture : du 30 mars au 14 octobre 2018 9H /19H (hors saison) 8H30 /20H (juillet /Aout)

SUNELIA / MOINS DE 6 ANS

SUNÊLIA CONFORT
26M²

TARIFS HEBERGEMENTS 2018

SUNÊLIA CONFORT
NATURE 25M²

TARIFS EMPLACEMENTS PLEIN AIR 2018

2 chambres : 1 grand lit en 140 + 2 petits lits
1 salle de bain / WC séparé
Cuisine équipée (micro-ondes, plaques de gaz,
cafetière électrique et frigo table top)

Coin séjour avec
télévision

Terrasse couverte ou
semi couverte

