
 
 
 
 
 
 
 

LOCATION PODS  
6 DISPONIBLES 

TARIF 2018 
 

POUR 2 PERSONNES MAXIMUM (pas de personne supplémentaire acceptée) 
 

MARS-AVRIL-OCTOBRE: minimum 2 nuits   26 €/Nuit + taxe de séjour 

MAI- JUIN-SEPTEMBRE: minimum 2 nuits   32 €/Nuit + taxe de séjour 
 

JUILLET-AOUT: minimum 3 nuits             42 €/Nuit + taxe de séjour 
 

TAXE DE SEJOUR: 0,40 €  par nuit et par personne de plus de 18 ans (pour la ville de Vence) 
 

Location à la nuit, de 16 h à 10h30 le lendemain. 
Ce tarif comprend l'emplacement, 1 voiture ou 2 motos, 2 personnes et l'électricité. 
 

FRAIS DE RESERVATION ET DE DOSSIER : 20 € 
 

De 1 à 3 nuits       paiement d'avance à la réservation. 

4 nuits et +        acompte forfaitaire 10€/nuit réservée, payable à la réservation 
     + 20 € de frais de dossier. 
Solde payable à l'arrivée. 

 

Un départ anticipé ou une arrivée retardée, ne donnera lieu à AUCUN REMBOURSEMENT. 
 

CAUTION : 280 € payable à l'arrivée. 
   

200 € + 80 € pour le ménage, elles vous seront restituées au départ (200 €), déduction 
faite des manquants ou détériorations, et (80 €) si le POD est laissé dans le même ETAT 
DE PROPRETE qu'il vous a été donné à l'arrivée, NETTOYAGE FINAL EFFECTUE.  
 

CHAUSSURES et ANIMAUX INTERDITS, par mesure d'hygiène dans les PODS. 
Pique-nique, repas et/ou préparation de repas STRICTEMENT interdits à l'intérieur du 
POD. 
Interdiction de fumer à l'intérieur. 
Les sanitaires sont à proximité des PODS, ainsi que les bacs eau chaude pour la 
vaisselle. 
Les locataires bénéficient de toutes les prestations proposées par le camping : Piscine 
gratuite (respectez le règlement d'accès), Tennis (tarif au bureau), Jeux divers, aire de 
fitness loisirs, machines à laver le linge (jetons au bureau)… 

LOCATION DE DRAPS:   10 € sur demande à la réservation. 

KIT PETIT-DEJEUNER:   10 € sur demande à la réservation. 

 

Dès que possible, veuillez nous faire part de votre décision en nous précisant les dates 
exactes de votre séjour. 
 

REDUCTION SUIVANT LA LONGUEUR DU SEJOUR HORS SAISON: 
 * 2 semaines     -10 % 
 * 3 semaines     -15 % 
 * 4 semaines     -20 % 
  

Ouverture Annuelle : 25 Mars au 15 Octobre 

Bureau ouvert de 9 H à 12 H 30 et de 15 H à 19 H 
info@camping-domainedelabergerie.com 
www.camping-domainedelabergerie.com 
GPS : 43°42’43.5’’ Nord et 7°05’24.15’’ Est 

Mise à jour décembre 2017 

mailto:info@camping-domainedelabergerie.com


 
 

                     2.70m X 2.30 m Hauteur 2 m intérieur = 6.20 m² 
 

INVENTAIRE DE VOTRE POD 
                                                     Sur places 222-232-237-241-242-243 
 
2 LITS JUMEAUX sommier + matelas 0.80 X 1.90 
2 PROTEGE-MATELAS 
2 PLAIDS DECORATIFS (à plier et à ne pas utiliser pour dormir) 
2 OREILLERS 
2 PROTEGE-OREILLERS décoratifs  
1 TAPIS décoratif 
1 STORE 
1 CHAUFFAGE 
1 LUMINAIRE INTERIEUR + 1 LUMINAIRE EXTERIEUR 
1 TABLE DE PIQUE-NIQUE avec 2 BANCS en bois et 1 TONNELLE 
1 MALLE avec TRINGLE ET CADENAS (pelle + balayette dedans)     
     

         Les sacs de couchage, couverture et/ou 
         couettes, les draps, ainsi que le linge de 
         maison et de toilette ne sont pas fournis 
SUR DEMANDE: 
LOCATION DE DRAPS 10 € 
KIT PETIT-DEJEUNER 10 € 
 

CAUTION : - La caution de 200 € est payable à l'arrivée. Elle vous sera restituée au départ, déduction faite des 

manquants ou détériorations et si le POD est laissé dans le même ETAT DE PROPRETE qu'il vous a été donné à 
l'arrivée, (NETTOYAGE FINAL EFFECTUE). 
 

CHAUSSURES et ANIMAUX INTERDITS, par mesure d'hygiène,  dans les PODS. 
Pique-nique, repas et/ou préparation de repas STRICTEMENT interdits à l'intérieur du POD. 
Interdiction de fumer à l'intérieur 
         Faire précéder la signature de la mention  
         Lu et approuvé 
 
         A …………………….. Le ………………… 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Mis à jour mars 2017 

80 X 190 

80 X 190 

Terrasse 2 mX2 m 


