
CAMPING LES CHARMES ***
«Les lilas» - 85220 APREMONT  - Tél. 02 51 54 48 08 - Port. 06 86 03 96 93

Camping ouvert du 02 avril au 30 septembre 2016, toute l’année pour la location de chalet.
Accueil : De 9 h à 13 h et de 14 h à 20 h en juillet et août. 
              De 10 h à 12 h ou sur rendez-vous d’avril à juin et en septembre.

Chèques Vacances
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PISCINE 

COUVERTE 

CHAUFFÉE

Bienvenue au Camping les Charmes
Welcome to camping Les Charmes

Pot d’accueil chaque dimanche, pendant les vacances scolaires. Vous êtes invités vers midi à notre pot d’accueil ; l’occasion de 
vous présenter les activités proposées dans le camping et aux alentours.
Each Sunday during the French school holidays, you can have a drink with us, at about twelve. Then we can give you some information about 
activities on the campsite and surrounding area.

Notre tableau d’affichage se situe sur la terrasse près de la piscine. Vous y trouverez toutes sortes d’informations indispen-
sables à votre séjour : planning des animations, jours et lieux de marchés... Mais n’hésitez pas à venir à l’accueil pour d’autres 
renseignements ainsi que les brochures, plans et PASS (tarifs réduits et bons plans).
Bulletin board: you can find it near the swimming pool. There you have a lot of informations for your stay, but you can come at the office to ask for 
specifics.

Rappel consignes Reminder instructions

PISCINE : les shorts, t-shirts et robes ne sont pas autorisés dans la piscine. La douche est obligatoire avant d’entrer dans le bassin. 
Pour votre bien-être et celui des autres campeurs, certaines règles de sécurité, d’hygiène et de bon sens sont à respecter dans 
l’enceinte de la piscine. Un tableau est visible à l’entrée, juste après le pédiluve. Son non respect peut entraîner l’exclusion tem-
poraire de la piscine.
Swimming pool: shorts, Tshirts and dress are prohibited in the swimming pool and you have to take a shower before swimming. For your well being 
and that of the other swimmers, you have to follow some rules of hygiene and safety. You can see a board just near the foot bath. Non compliance 
can mean the temporary exclusion from the swimming pool.

LES ÉVIERS, BACS À LINGE et SANITAIRES sont nettoyés régulièrement, mais après utilisation, merci de laisser ces installations 
aussi propres que possible (ex : déchets au fond des éviers). Vous pouvez aussi nous signaler tout dysfonctionnement ou salissures 
anormales...
Kitchen sinks, laundry baskets, shower rooms and toilets are regularly cleaned, but after use, we ask you to leave these areas as you found them 
(eg: waste in the plug hole of kitchen sink). You can also tell us of any problems...

CIRCULATION DANS LE CAMPING : pour la sécurité des petits, pensez à passer en 1ère et ne pas accélérer dans le camping 
(10km/h). Par respect des autres campeurs, ne pas marcher à travers les autres emplacements.
Circulation in the campsite: for the security of children, please drive in 1st gear and not accelerating in campsite (10km/h). To respect the other 
campers, do not walk through their pitches.

ADOS : il est possible de passer les soirées au fond du terrain de foot, en pensant au retour dans le calme.
Teenagers: it is possible to spend the evenings at the bottom of the soccer field, please respect the calm of the site when going home.

FOOT : un grand terrain est à la disposition des joueurs, ne pas taper dans le ballon sur les emplacements.
Soccer: a big area is provided for playing football games. Please do not play on your pitch or on the road.

TRI SÉLECTIF : tout est prévu pour le tri des déchets. Si vous n’avez pas eu de sac plastique jaune, ou si vous n’en avez plus, 
ne pas hésiter à nous en demander pour y mettre les «cartons, métal et plastique». Un container est prévu pour le verre, et il 
y a ce qu’il faut aussi pour le compost et le pain dur. Ne pas oublier non plus de fermer vos sacs poubelles pour tout ce qui 
n’est pas recyclé.
Recycling: yellow bags are available for RECYCLING. If you don’t have one, or any more, please ask us at the reception «carton, metal and 
plastic box». A bin is supplied for glass, and there is also a container for compost and dry bread. Do not forget either to close your bin liners for 
all which is not recycled.

Un QUESTIONNAIRE SATISFACTION est à votre disposition à l’accueil. 
Excellent séjour parmi nous.

You can ask for a Questionnaire of satisfaction at the office. 
We wish you an excellent stay among us.

Prix par nuit
Daily rates

du 02/04 au 09/04 
From 02/04 to 09/04

du 09/07 au 31/07 
From 09/07 to 31/07

du 37/07 au 19/08 
From 31/07 to 19/08

du 20/08 au 27/08 
From 20/08 to 27/08

du 27/08 au 30/09 
From 27/08 to 30/09

Emplacement 1 voiture + 
(Eau chaude et douches incluses)
Pitch        + 1 car  
(Hot water and shower included)

13,00 J 17,70 J 20,20 J 17,70 J 13,00 J

Personne + 10 ans
Person over 10 years 3,60 J 4,70 J 5,50 J 4,70 J 3,60 J

Enfant de moins de 10 ans
Child under 10 years 2,60 J 3,60 J 4,20 J 3,60 J 2,60 J

Enfant de moins de 2 ans
Child under 2 years gratuit

Chien/Chat vacciné tenu en laisse (-10 kg) 
Dog/Cat vaccinated and leasked (-10kg)

1,50 J 4,00 J 4,00 J 1,50 J 1,50 J

Interdiction formelle de laisser les animaux seuls sur l’emplacement et/ou de les laisser divaguer dans le camping.
Formal ban to leave only animals on the location and/or to let them wander in the campsite.

loCation d’un emplaCement de 14 h à 12 h - Site free 2 p.m. /midday 
Emplacement Tente ou Caravane - Tent or caravan pitch

TARIF
2016

OPTIONS à la nuitée 
/ Daily rates

Électricté 6 A
Electric connection (6 amp) 3,50 J

Électricté 10 A
Electric connection (10 amp) 4,10 J

Voiture supplémentaire 
Each additional car 2,00 J

Location réfrigérateur
Fridge renting 5,50 J

OPTIONS à la semaine 
/ Weekly rates

Réfrigérateur 
Fridge 35,00 J

Prises européennes ou rallonge
European plugs or extension 5,30 J

Hivernage + 5m 
Wintering + 5m

250,00 J
par an

Hivernage - 5m 
Wintering -  5m

225,00 J
par an

TVA incluse dans tous nos tarifs 

Taxe de séjour : 0,50 J par jour pour 18 ans et + du 01/06 au 01/09. Tourist tax : 0,50 J per day for 18 years and + from 01/06 to 01/09

campinglescharmes@wanadoo.fr - www.campinglescharmes.com - Coordonnées GPS : 46° 46’ 42,9’’N et 1° 44’ 02,5’’
N° TVA intracommunautaire : 353 478 936 00027 - APE 5530Z

Comment réserver - How to Book

- Tél. 02 51 54 48 08 L’accueil téléphonique est assuré toute l’année du lundi au samedi (sauf dimanches et jours fériés) 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

- Courrier : CAMPING LES CHARMES *** «Les lilas» - 85220 APREMONT

- Mail : campinglescharmes@wanadoo.fr

- Sur votre site : www.campinglescharmes.com
 page contact ou rubrique réservation

- Notre planning des disponibilités est régulièrement mis à jour.
 Our disponibility are regulary updated.

Chalet

Mobile-home

Mobile-home adapté aux 
personnes à mobilité réduite

Mobile-home sans sanitaires

Tente Sahari

Zone Wifi

NOUVEAU



Tarifs eau, électricité, gaz et 1 véhicule compris - Pas de supplément pour le 1er enfant de moins de 2 ans  
Les draps et taies d’oreillers ne sont pas inclus.

Included: water, electricity, gaz & 1st car, less than 2 years 1st child free, sheets & pillow-cases not included.

Jours d’arrivée possible : samedi ou lundi selon disponibilité, à partir de 16h, départ avant 10h30
Day of arrival: saturday or monday according to possibilities, arrival after 4 p.m., departure before 10.30 a.m.

TVA incluse dans tous nos tarifs. Taxe de séjour (tarif 2015 mairie Apremont) : 0,50 F / jour / pers de + de 18 ans du 01/06 au 30/09

                 à la 
              semaine

loCation de Chalets, moBile homes, tentes
Hire of chalet - Bungalow - Tents

Arrivée à partir de 17h, 
départ avant 10h30

Beginning 5 p.m., end at 10.30 a.m.
du 01/01 au 02/04 du 02/04 au 02/07 du 02/07 au 09/07 du 09/07 au 30/07 du 30/07 au 13/08 du 13/08 au 20/08 du 20/08 au 27/08 du 27/08 au 01/10 du 01/10 au 

01/04/2017

Tarifs week-end hors juillet août

1 nuit 2 jours 2 nuits nuit supplémentaire

Super Mercure ou Neptune 
25 à 27 m2 2 ch. 4/6 pl. - 221 J 331 J 496 J 621 J 558 J 365 J 221 J - 65 J 98 J 33 J

Chalet bois 24 m2

2 ch. 4/6 places 215 J 215 J 338 J 509 J 636 J 573 J 379 J 215 J 215 J 65 J 98 J 33 J

Ibiza
2 ch. 4/6 places 239 J 239 J 359 J 537 J 671 J 603 J 392 J 239 J 239 J 65 J 98 J 33 J

Chalet bois 32 m2

3 ch. 6/8 places 243 J 243 J 376 J 564 J 695 J 625 J 409 J 243 J 243 J 70 J 109 J 39 J

Bermudes 30 m2

3 ch. 6/8 places 253 J 253 J 379 J 589 J 712 J 640 J 416 J 253 J 253 J 70 J 109 J 39 J

Nirvana 32,5 m2

3 ch. 6/8 places 253 J 253 J 379 J 589 J 712 J 640 J 416 J 253 J 253 J 70 J 109 J 39 J

Mobile home adapté 34 m2

2 ch. 239 J 239 J 359 J 537 J 671 J 603 J 392 J 239 J 239 J 68 J 103 J 35 J

Bikini 23 m2

3/5 places - 170 J 255 J 376 J 491 J 432 J 279 J 170 J - 48 J 73 J 25 J

Sahari toilé
5 places - 162 J 243 J 366 J 474 J 426 J 276 J 162 J - 48 J 73 J 25 J

Sahari toilé
 4 places - 156 J 231 J 354 J 464 J 417 J 271 J 156 J - 48 J 73 J 25 J

supplémentaire - 22 J 22 J 22 J 22 J 22 J 22 J 22 J - 5 J 10 J 5 J

Chien/Chat vacciné tenu en laisse (-10 kg) 17 J 17 J 17 J 17 J 17 J 17 J 17 J 17 J 17 J - - -

   Interdiction formelle de laisser les animaux seuls sur l’emplacement et/ou de les laisser divaguer dans le camping. / Formal ban to leave only animals on the location and/or to let them wander in the campsite.
   Forfait ménage obligatoire. Cleaning cost necessary.
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mobile Neptune - Maxi 6 pers. + de 7 ans

mobile Super Mercure - Maxi 6 pers. + de 7 ans

1 mobile Super Mercure** + - Maxi 6 pers. : 
plus grand que le Super Mercure et équipé d’un congélateur

mobile Andaro adapté**  - de 7 ans

mobile Bermudes - Maxi 8 pers.**
- de 7 ans

mobile Ibiza - Maxi 6 pers.**
- de 7 ans

mobile Bikini - Maxi 5 pers. 
+ ou - de 7 ans selon modèle

mobile Nirvana - Maxi 8 pers.**
- de 7 ans

chalet Maxi 5 pers. ou Maxi 7 pers. 
 rénové en 2015

chalet 32 m2 (3 chambres + convertible)  
Maxi 8 pers.** rénové en 2015

Par forfait du 01/01/16  au  31/12/2016

Draps (sheets)  Tissu 7,60 F / paire • Jetables 5,00 F / paire

Voiture supplémentaire (extra car) 2,00 F / jour

Jacuzzi 2/4 personnes (jacuzzi 2/4 persons) de 6,00 F à 9,00 F /       selon nombre     (1/2 heure)

Wifi (illimité) sur zone wifi 2,50 F

Par semaine du 01/01/16  au  31/12/2016

Ménage fin de séjour 37,00 F 

Lave-linge (washing machine) 5,00 F (jeton + lessive)

Sèche-linge 7 kg (trumble dryer) 4,40 F

TV  (pour chalets) (for chalets) 37,00 F + taxe de 5,00 F
Lit bébé ou chaise ou transat ou table à langer ou poussette
(baby chair or bed or changing table or pushchair or bouncer chair) 2,00 F / jour ou 10,00 F / semaine

Kit bébé 3 articles au choix : lit, chaise, transat, table à langer, poussette 
(baby pack with 3 items of your choise) 5,00 F / jour ou 25,00 F / semaine

Frais de réservation. 16,00 F  (8,00 F Hors saison)

Frais de réservation Séjour VACAF 16,00 F
TVA incluse dans tous nos tarifs

LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES SUR RÉSERVATION (booking necessary)-35% 
pour 6 nuits 

hors week-end

hors juillet
août
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Sahari toilé - 5 pers. 2015 9

TARIF
2016

 10 Sahari toilé - 4 pers. 2015

animations Jeux (utilisation gratuite) - EntErtainmEnt (free)

Barbecue, rang de boules, ping-pong, baby-foot, football, volley-ball, palets, jeux intervilles, lotos, 

château gonflable, freetness, jeux enfants, structure gonflable,…

Barbecue, games of bowls, ping-pong, baby-foot, football, volley-ball, games of “palets”, bingo, inflatable 

castle, freetness, child and inflatable games,…

2 juillet au 31 août : Pains, croissants, boissons, glaces, crêpes, gaufres, snack, épicerie...

2nd July to 31st August : Bread, Croissant, Drink, Ice cream, Waffle, Snack, Food...

• Glace à rafraîchir 
• Cartes postales, timbres 
• Courrier, messages
• Gaz bouteilles
• Micro-ondes (en libre service à l’accueil) 
• Coin bébé
• Espace zen (jacuzzi, sauna, massages) en supplément

• Aires de pique-nique avec barbecues
•  Aspirateur
(gratuit pour le nettoyage des locatifs) 
• Fer, table à repasser
• Salle TV
• Commerces à moins de 5 minutes

*gratuit

Pas de shorts dans la piscine ni dans la pataugeoire
No short in swimming pool

autres serviCes et Commodités

incluses + eau chaude et douches incluses
included + hot water and shower included

Chambres, séjour, cuisine 
(4 feux gaz et grand réfrigérateur + 
congélateur sur modèles signalés**), 

salle de bain et wc séparés (sauf 9 et 10), 
rangements... 

TV incluse dans les mobile-homes, possible en 
supplément dans les chalets.

Bedrooms - kitchen (4 cook fire-fridge)
living-room - bathroom - wc (only 9 and 10) 

- storage space...
TV included in mobile-homes, possibility with 

supplement in chalets.
Kit vaisselle complet, ustensiles de cuisine,

micro-ondes, literie, couvertures, 
salon de jardin

Crockery, kitchen equipment, bedding,
cover and garden furniture.

Lits (2 places) : 140 
Lits 1 place : 70 ou 80

Double bed: 140 
Single bed: 70 or 80

DESCRIPTIF MOBILE HOMES - CHALETS
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