
CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 

Conditions de réservation : 

La réservation est prise en compte à la réception de 
l'acompte et de la fiche d’inscription dûment remplie et 
signée. 
 
Conditions d’annulation : 

Toute annulation doit être effectuée par écrit (courrier 

électronique ou papier, au plus tard dans le mois qui suit le 

séjour, le cachet de la Poste faisant foi). Il sera conservé 10€ 

de frais de dossier dans tous les cas. 

Si l’annulation intervient : 

- A plus de 30 jours du début du séjour : nous remboursons 
l’acompte. 

 - De 30 jours à 15 jours avant le début du séjour, nous 
conservons 50 % de l’acompte.             

- moins de 15 jours avant le début du séjour, nous 
conservons la totalité de l’acompte. 

Si l’annulation n’est pas confirmée par écrit, la totalité de 
l’acompte est conservée dans tous les cas. 

Si le Coteau Fleuri devait annuler un de ses séjours, le 
remboursement serait, bien entendu, total.  
 
Règlement de votre Séjour : 

Il est demandé 150€ d’acompte quel que soit le type 
d’hébergement à l’inscription.  
 
Le solde est réglé sur place :  
-  A l'arrivée pour l'ensemble des séjours.  
- Les activités du programme sont en supplément.  
Des facilités de paiement sont possibles, à savoir un 
échelonnement des paiements. 
 
Assurance : 

Pour l'ensemble de nos séjours, vous devez être couverts 
par une assurance en responsabilité civile.  
Vous pouvez contracter une assurance annulation auprès 
de votre assureur ou du prestataire suivant :  
    Cabinet Bourhis – 02 98 62 12 13 
 
Animaux : 

Les animaux sont autorisés seulement sur le terrain de 
camping avec le carnet de vaccination à jour. 
Les catégories de chien N°1 et 2 ne sont pas acceptées. 

Adhésion 

Pour profiter de nos séjours, il est nécessaire d'être à jour de 
sa cotisation. (10€ annuels /famille) 
 

VACAF et Chèques ANCV 

Nos séjours sont ouverts aux chèques ANCV et aux VACAF 
(Dans ce cas, ils sont enregistrés en tant que paiement). 
 

Mineurs accompagnés 

Tout mineur accompagné (c'est-à-dire hors séjour jeunesse) 
est entièrement sous la responsabilité de ses parents. 
Mineur sous un encadrement autre que parental : La 
personne qui a la responsabilité du mineur sur le site doit se 
présenter avec une autorisation parentale. 
 

TARIFS 
 

SEJOUR EN PENSION COMPLETE (y compris taxe de séjour) : 
 

✓ CHAMBRE CONFORT (draps complets inclus) 
1 personne soit 392€ 
2 personnes (et couple) soit 640€ 

✓ CHAMBRE CLASSIQUE 
1 personne soit 315€ 
2 personnes (et couple) soit 567€ 

✓ CHAMBRE RUSTIQUE 
1 personne soit 245€ 
2 personnes (et couple) soit 490€ 

✓ PENSION ENFANT (pour les 3 types de chambre) 
 175€ de 4 à 17 ans 

✓ LOCATION HEBERGEMENT (hors taxe de séjour) : 
GITES : 400€ (6 personnes) ou 470€ (8 personnes) 
BUNGALOWS : 180€ (équipé) 150€ (simple) 

✓ FORMULE REPAS : 

Pour les campeurs et location gîtes/bungalows 

Repas à la semaine du samedi soir au samedi midi 

Formule 1 Formule 2 Formule 3 

Pt dej + midi + soir Pt dej + 1 repas Midi + soir 

Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant 

150 € 125 € 100 € 75 € 125 € 100 € 

✓ Location paire de draps = 7€   
✓ Participation Navette A/R Coteau/Lyon = 40€ 
✓ Cotisation 2018 = 10€/famille 
✓ Taxe de séjour = 0.50€/nuitée (à partir de 18 ans) 
✓ Bol d’air : 50€/semaine ou 16€/journée 

TARIFS CAMPING A LA NUITEE  

Forfait 1 adulte 8,00€/nuitée/pers.    

Adulte supl 5,00€/nuitée/pers.    

Enfant supl 3,50€/nuitée/pers.    

EDF 2,50€/nuitée  

Animaux 1€/nuitée  
 

 


