CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 2022
Adhésion
Réservation :
La réservation est prise en compte à la réception de Pour profiter de nos séjours, il est nécessaire d'être à
l'acompte et de la fiche d’inscription dûment remplie et jour de sa cotisation. (10 € annuels /famille)
signée.

TARIFS 2022

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).
Si l’annulation intervient :
- Plus de 30 jours avant le début du séjour : nous
conservons 12% de l’acompte.
- de 30 à 10 jours avant le début du séjour, nous
conservons 60 % de l’acompte.
- moins de 10 jours avant le début du séjour, nous
conservons 100% de l’acompte.
Si l’annulation n’est pas confirmée par écrit, la totalité
de l’acompte est conservée dans tous les cas.
Règlement de votre Séjour :
Il est demandé 150€ d’acompte à l’inscription, par
semaine réservée.
Le solde est à régler :
- Au plus tard une semaine avant le séjour.
- Les activités du programme sont en supplément.
Des facilités de paiement sont possibles, à savoir un
échelonnement des paiements.

SEJOUR EN PENSION COMPLETE (6 nuitées/jours)
✓ CHAMBRE CONFORT (draps complets inclus)
1 personne soit 366€
2 personnes (et couple) soit 612€
✓ CHAMBRE CLASSIQUE
1 personne soit 294€
2 personnes (et couple) soit 528€
✓ PENSION ENFANT (pour tous types de chambre)
168€ de 4 à 17 ans
✓ LOCATION HEBERGEMENT :
GITES : 342€ (6 personnes)
BUNGALOWS : 162€ (équipé) 132€ (simple)
✓ FORMULE REPAS :
Pour les campeurs et location gîtes/bungalows
Repas à la semaine du samedi soir au vendredi midi

Formule 1
1 repas
midi ou soir
Adulte Enfant

66€

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.

Midi + soir
Pt dej + midi + soir
Adulte Adulte Adulte Enfant

135 €

108 €

162 €

135 €

Adulte 5,00€/nuitée/pers.
Enfant 3,50€/nuitée/pers.
EDF 2,50€/nuitée
Animaux 1€/nuitée

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

Mineurs accompagnés

Formule 3
complet

TARIFS CAMPING A LA NUITEE

VACAF et Chèques ANCV

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.

54 €

Formule 2
midi/soir

PRESTATIONS ET COTISATION
✓
✓
✓
✓
✓

Location paire de draps = 7€
Participation Navette A/R Coteau/Lyon = 40€
Cotisation 2022 = 10€/famille
Taxe de séjour = 0.50€/nuitée (à partir de 18 ans)
Club biblique 5€ par enfant/semaine

Disposition spéciale pour le COVID-19 :
Si le Domaine du Coteau Fleuri se trouvait, pour des
raisons indépendantes de sa volonté, dans l’obligation
de remettre ou d’annuler totalement un séjour, les
sommes versées seraient remboursées au prorata du
nombre de jours effectués.

