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        Madame, Monsieur,  

Suite à votre demande, voici les renseignements concernant nos chamb
terrain est le seul à être situé sur la rive gauche des Gorges du Tarn. D’où son site et son calme exceptionnel. Accès par le
village de la Cresse (D187 carte Michelin n°80) ou du Rozier
à 15 minutes.  

VOUS TROUVEREZ  DANS CHAQUE CHAMBRE
- WC et cabinet de toilette privatif - Accès internet
- Télévision    - Réfrigérateur
- Lits faits à l'arrivée- Un drap de bain par pe
- Balcon (pour la Sablière et la Croze) 

VOUS TROUVEREZ SUR LE CAMPING 
- Un libre service alimentation (ouvert du 6 Juillet au 24 Août
- Un snack - bar, restaurant avec plats cuisinés 
- Accès direct au restaurant, petit déjeuner , déjeuner, diner
- Accès direct au Tarn avec plage.  
- Sauna (gratuit) 

 ANIMATION 
- Espace aquatique récent : piscine chauffée (200 m²) 
- Pataugeoire ludique- bain à bulles  
- Toboggan (slips de bain obligatoire, caleçon interdit). 
- Terrain de tennis gratuit - balles et raquettes non fournies 
- Tir à l’arc (juillet et août). 
- Aire de jeux pour enfants (balançoires... toboggan portique), fitness. 
- Tables de ping-pong  
- Terrain de volley-ball, badminton 
- Pétanque.  
- Le terrain de camping longe la rivière “le TARN”. Vous pouvez y pratiquer la baignade, le canoë, la pêche (p
obligatoire à acheter). La rivière est classée 1ere catégorie. 
- Intervenant spectacle tout public une fois par semaine en haute saison. 
- Soirée Moules/Frites...  
- Pot d'accueil offert à nos campeurs en Juillet Aout le dimanche soir
 
L’AVENTURE À PORTÉE DE TOUS 

 - Avec nos partenaires de multiples activités Plein Air : 
accrobranche, escalade...  
 
LOCATION DE CANOES KAYAK SUR PLACE 
Descente des gorges du Tarn :  
- "La minouchette ": Le Mas de Lafont - Les Prades.
- "La sublime" : Les Vignes - Les Prades.  18 km environ , une journée sur l’eau. 
- Des canoës et Stand-Up Paddle sont à votre disposition gratuitement (1 heure par emplacement) sur le plan d’
camping pour ceux qui ne veulent pas faire de descente
 
Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, et en espérant vous accueillir sur notre terrain, recevez, nos sincères 
salutations.  

            RCS Rouen 833 812 548  
               TVA intracomunautaire Fr 7 833 812 548 

                                                                                                  12720 LE ROZIER 
      Tél : +33 (0)5 65 62 62 09
      www.campinglesprades.com
      E-mail : lesprades@orange.fr

   Coordonnées GPS : E 003° 10’ 24’’ 

ements concernant nos chambres de gite au camping 
terrain est le seul à être situé sur la rive gauche des Gorges du Tarn. D’où son site et son calme exceptionnel. Accès par le
village de la Cresse (D187 carte Michelin n°80) ou du Rozier-Peyreleau (4 km). La ville de Millau, célèbre par son viaduc est 

DANS CHAQUE CHAMBRE 
Accès internet +WIFI gratuit 
Réfrigérateur   - Climatisation 

Un drap de bain par personne. 

ouvert du 6 Juillet au 24 Août) .  
bar, restaurant avec plats cuisinés et service à emporter (pizzas, frites ... ) 

restaurant, petit déjeuner , déjeuner, diner   

: piscine chauffée (200 m²)  

oboggan (slips de bain obligatoire, caleçon interdit).  
balles et raquettes non fournies ( Possibilité de location à la réceptio

Aire de jeux pour enfants (balançoires... toboggan portique), fitness.  

Le terrain de camping longe la rivière “le TARN”. Vous pouvez y pratiquer la baignade, le canoë, la pêche (p
obligatoire à acheter). La rivière est classée 1ere catégorie.  

Intervenant spectacle tout public une fois par semaine en haute saison.  

Pot d'accueil offert à nos campeurs en Juillet Aout le dimanche soir 

Avec nos partenaires de multiples activités Plein Air :  Spéléologie, équitation, canyoning, rafting, parapente, 

LOCATION DE CANOES KAYAK SUR PLACE  

Les Prades. 8 km environ, idéale pour les enfants. 
18 km environ , une journée sur l’eau.  

à votre disposition gratuitement (1 heure par emplacement) sur le plan d’
e veulent pas faire de descente.  

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, et en espérant vous accueillir sur notre terrain, recevez, nos sincères 
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CONDITIONS ET REGLEMENT 
 

1 – RESERVATION La réservation se fait au moyen du contrat de location daté, signé et accompagné de votre règlement 
par chèque bancaire, ANCV ou virement. Elle est effective quand vous recevrez la confirmation de notre part. Toute 
location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée ou sous-louée, sauf accord du camping.  
AUCUN CONTRAT N’EST ENREGISTRE AVANT LE PAIEMENT DE L’ACOMPTE.  
Il doit être établi un contrat de location par séjour. celui-ci doit être complété et signé. 
Les arrivées se font après 15h00 et les départ avant 11h00 
La réservation n'est effective pour le client qu'après réception de la confirmation 
La décision définitive de l'acceptation ou du refus de la location dépend uniquement de la Direction qui n'a pas à en 
fournir la raison. 
La location redevient disponible en l'absence de contact, 24h00 après la date d'arrivée prévue dans le contrat et après 
15h00 
 Aucune réduction ne sera consentie pour un départ anticipé ou arrivée retardée, le séjour est obligatoirement facturé 
jusqu'au terme de la date contractuelle. 
Les animaux ne sont pas admis 
 
2 - PAIEMENT DE L’ACOMPTE  
- 30 % du montant du séjour. Par chèque à  l’ordre de CAMPING LES PRADES ou virement bancaire, chèque ANCV. Le 
solde et les taxe de séjour et écoparticipation sont à régler le jour de l’arrivée  
 
3 – ANNULATION  
Toute annulation doit être justifiée, parvenue par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception) : 

 Plus de 30 jours avant le jour d'arrivée : 20 % du montant de l'acompte est acquis au camping, 10% vous sont 
remboursés 

 Moins de 30 jours avant le jour d'arrivée, le montant de l'acompte reste acquis au camping  
Une annulation par téléphone n'est jamais prise en compte. 
 
 
Tout client est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur. En cas de contestation ou de litige, le 
tribunal de commerce de MILLAU sera le seul juge.  
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CONTRAT DE LOCATION CHAMBRE GITE 2019 
à retourner au Camping LES PRADES 12720 MOSTUEJOULS 

 
Entre le soussigné et le camping Les PRADES, il a été convenu ce qui suit :  
 
Nom : ......................................... Prénom : ................................................ 

Adresse : ................................................................................................................ 

Code postal : ................ Villes : .......................................      Pays : ............................ 

Tél/Mob : ..............................................  EMail : ........................................................................................... 
 
Composition de la réservation :  
Nom  Prénom Date de naissance 
1   
2   
3   
4   
5   
 
 

Demande au camping de me réserver : 
□ La CROZE (1 lit en 140 cm) 2 personnes    46 €/nuit    

□ La sablière (1 lit en 140 cm & 1 lit en 90cm) 3 personnes     57 €/nuit 

□ Haute rive (1 lit en 140 cm & 1 lit en 90cm 1 lit superposé en 90cm) 5 personnes  86 €/nuit 

□ Petit déjeuner en sus (7 €/pers/j) : ................... 
 
Départ avant 11h00   
règlement du solde à l'arrivée     
     
 

Aucune réduction pour départ anticipé ou arrivée retardée 
2 nuits minimum 
Date d'arrivée : ...................................................       Date départ : .......................................................  
 
Acompte (30 % du montant du séjour) : ........................................... 
Total : ............................................................. 
Taxe de séjour et éco-participation en sus 
 

Paiement :  □Chèque (uniquement pour la France) à l'ordre du "Camping Les Prades" 

 □   □ Virement IBAN : FR76 1120 6000 0700 4933 2809 323 - BIC AGRIFRPP812 
 
 
 
 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions, règlement et tarifs et m'engage à les respecter 
Bon pour accord le  ......./........../..........     Signature (précédée de la mention lu et approuvé) 
   
 


