
 
SARL Domaine Montrose – Pézenas 34120 Tourbes – France 

TVA: FR 400 387 783 – Accises: FR 094 512 E 0337 
 

CAMPING    MONTROSE 
CAMPING MONTROSE - RN 9 – 34120 TOURBES (PEZENAS) France 

Tel.: +33 (0) 4.67.98.52.10     Fax: +33 (0) 4.67.98.65.27 

Web site: www.camping-montrose.com     Email: contact@camping-montrose.com 
 

DESCRIPTIF DES LOCATIONS: 
 

• CHALET 25 : 25m2 + terrasse couverte,  
 Séjour cuisine (2 feux gaz, grand frigo (congélateur séparé), Four micro-ondes, cafetière électrique, 1 clic-clac 2 p.), 
 Salle d'eau wc, 1 chambre lit 140 et 1 chambre avec 2 lits superposés. Coffre-fort. 
 

• CHALET 30 OCTO: 30 m2 CLIMATISÉ + terrasse semi-couverte, rénové 2010 et 2013 

Séjour cuisine (2 feux gaz, grand frigo (congélateur séparé), Four micro-ondes, cafetière électrique, 1 clic-clac 2 p.), 
1 salle d'eau avec wc, 3 chambres : 1 ch. lit en 140, 1 ch. avec 2 lits superposés en 90, 1  ch. avec 1 lit simple. Coffre-fort. 
 

• CHALET 30 MEZZA: 30 m2 CLIMATISÉ + terrasse couverte, rénové 2011 

Séjour cuisine (2 feux électriques, grand frigo (congélateur séparé), Four micro-ondes, cafetière électrique, 1 clic-clac), 
1 salle d'eau avec wc, et 3 chambres : 1 ch. lit 140 / 1  ch. 2 lits en 80/ 1  mezzanine 2 couchages en 90. Coffre-fort. 
 

• CHALET 35 OCTOPLUS: 35 m2 CLIMATISÉ + terrasse couverte, rénové 2011/2012 

Séjour cuisine (4 feux gaz/hotte, grand frigo (congélateur séparé), Four micro-ondes, cafetière électrique, 1 clic-clac 2 p.), 
1 salle d'eau, WC séparé, 3 chambres : 1 ch. lit en 140, 1 ch. avec 2 lits superposés en 90, 1  ch. avec 1 lit simple. Coffre-fort 
                  

• MOBIL HOME 4/6 : 29 m2 CLIMATISÉ + terrasse couverte, 2009 

1 Séjour cuisine (4 feux gaz, grand frigo (congélateur séparé), Four micro-ondes, cafetière électrique, lit transformable.  

Une salle d'eau, WC séparé, 2 chambres: 1 chambre 140 et 1 avec deux lits simples en 80. Coffre-fort 
 

• MOBIL HOME résidentiel: 36 m2 mini + terrasse 20m2 semi couverte, 2009 

1 Séjour cuisine (4 feux gaz, grand frigo (congélateur séparé), Four micro-ondes, cafetière électrique, lit transformable. 
Une salle d'eau, WC séparé, 2 ou 3chambres : 1 chambre lit 140 et 1 ou 2 chambres avec deux lits simples/chambre.  

 
TARIF 2015 DES LOCATIONS 

• Les tarifs des locatifs s'entendent pour une semaine (base de 5 personnes + 1 voiture). 
 

• Pack bébé, véhicule ou personne supplémentaire: 3 euros/nuit. Enfant moins de 7 ans : 2 euros/nuit. 
 

• Animal : 5 euros/nuit.      
 

Possibilité de location des chalets 5/7 en meublés au mois, hors haute saison. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CHALET 25 
 
 

5 pers. incluses 

CHALET 30 
CLIMATISE 

(OCTO/MEZZA) 
5 pers. incluses 

CHALET 35  
CLIMATISE 
(OCTOPLUS) 

5 pers. incluses 

MOBIL HOME 
CLIMATISE 

4/6  
5 pers. incluses 

MOBIL HOME 
RESIDENTIEL 

 
5  pers. incluses 

Du 08.05 au 20.06.2015 350 euros 350 euros 350 euros 350 euros 530 euros 
Du 20.06 au 04.07.2015 420 euros 460 euros 490 euros 460 euros 630 euros 

Du 04.07 au 22.08.2015 630 euros 720 euros 770 euros 720 euros 800 euros 
Du 22.08 au 29.08.2015 500 euros 500 euros 500 euros 500 euros 630 euros 
A partir du 29.08.2015 350 euros 350 euros 530 euros 



 
SARL Domaine Montrose – Pézenas 34120 Tourbes – France 
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CONTRAT DE LOCATION/RESERVATION 
 

ENTRE LE SOUSSIGNÉ dit "le locataire" 
Mme, Mlle, Mr. 
ADRESSE. 
Code postal.               Ville       Pays 
Tél. :             Mobile :       Email:    
 
 

ET LA SARL DOMAINE MONTROSE désignée ci-dessus  dit "le bailleur" 
Toute location est nominative et ne peut, en aucun cas, être cédée ou sous-louée  
 
Le locataire désire réserver :  
LOCATION/ 

CHALET: O chalet25   /O chalet30 OCTO     /O chalet30 MEZZA    /O chalet35 OCTOPLUS     

MOBIL:  O mobil 4/6        /O mobil Résidentiel 

Du        /        / 2015 après 16h00  au          /        / 2015 jusqu'à 10h00 au tarif de                    €    
Nombre : Adultes____  +  Enfants ____ (âge :                            ) +   Voiture____  
Animal (5€/nuit) : ____ Pack bébé (3€/nuit): ____ ménage (50 €) :____ draps (10€/paire) :____ 
Assurance annulation :   2.7% du montant de la location soit                             € 

 oui / non         (payée : au camping O, à l’assureur O)                         
La location ne devient effective qu'avec notre accord, et après réception d'un versement de 150 euros 
d’arrhes par semaine de location déductibles du montant du séjour + 20 euros de frais de réservation 
+ En option les frais d’assurance annulation (cabinet Tolède : Mondial Assistance).  
Le solde devra être payé au plus tard 30 jours avant la date d'arrivée du séjour,  
Et à l’arrivée une caution ménage de 50 euros vous sera demandée, payable par chèque ou en espèces 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Chèque à l’ordre de « DOMAINE MONTROSE », mandat poste, chèques vacances, virement bancaire 
ou carte bancaire en vente à distance, dans ce cas j'autorise dès à présent la SARL Domaine Montrose à débiter 
 les arrhes de mon compte bancaire à l'aide des n° suivants:   
n°carte:_________/_________/__________/_________////__________Expire fin:   
 
Dès réception de vos arrhes nous vous enverrons une confirmation de réservation. 
Le renvoi de cette fiche vaut acceptation du règlement intérieur et des conditions générales de location. 
LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE REGLEMENT INTERIEUR, LES CONDITIONS GENERALES DE LOCATION OU  
D’ASSURANCE ANNULATION SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE OU À LA DEMANDE. 
Le tribunal de Béziers est seul compétent en cas de litige.  
Fait à .......................... , le..........................2015 
 
Bon pour confirmation de réservation 
 
SIGNATURE DU CLIENT  Précédée de la mention «lu et approuvé»  
 


