CAMPING
CARAVANING
CHALETS
MOBIL-HOMES
BUNGALOWS
RESIDENTIELS
PISCINES
SNACK - BAR
Camping Du Vieux Château à Rauzan en Gironde, à 35 km
de Bordeaux et à 13 km de St Emilion, villes classées
Patrimoine Mondial par l’Unesco

BIENVENUE

A U

NOS SERVICES

C A M P I N G
Nous mettons à votre disposition de
nombreux services et aménagements
afin que vous profitiez pleinement de
vos vacances au sein du camping.

A la frontière du Périgord et de la
Gascogne, entre Dordogne et Landes, le
Camping Du Vieux Château est situé au
coeur des vignobles bordelais à 13km de
St Emilion et 35 km de Bordeaux.
Nous vous accueillons dans une
ambiance familiale, calme, et reposante,
près de tout et loin de toute nuisance, au
pied d'un château médiéval du XIIIème
siècle. Dès en entrant sur le camping,
vous serez surpris par ce château qui
surplombe notre site de 78 emplacements
sur 2,8 hectares, à l'ombre de grands
arbres centenaires niché en contre-bas du
village. Une atmosphère propice à la
détente.
Ici, vous pourrez rester à farnienter au
bord de la piscine chauffée ou dans le
jacuzzi, simplement vous laisser bercer
par le chant des oiseaux, ou visiter les
curiosités du village et la richesse du
patrimoine aquitain rempli d’histoire et
d’authenticité : le château de Rauzan du
XIIIème siècle, la grotte Célestine et sa
rivière souterraine, la cave coopérative la
plus importante de France, la dernière
champignonnière de Gironde, St Emilion
et ses vignobles, les nombreuses bastides
et églises, et bien d'autres..
En 2015 le bloc sanitaire a été rénové et
une zone de service pour camping-cars a
été crée. En 2016, de nouveaux mobilhomes 2 chambres et des tentes
perchées Campétoile vous sont proposés
à la location.
Soyez les bienvenus dans notre Camping
labellisé Camping Qualité et Qualité
Tourisme en 2015, nous espérons que
vous y passerez un agréable séjour.

Pélagie et Thom

propriétaires depuis 2014,
En 2016, nous vous accueillons du 1er
avril au 19 octobre.

Emplacements tentes, caravanes, camping-cars,
Location de chalets, mobil-homes et tentes bungalows,
Emplacements résidentiels à l’année pour votre mobil-home,
Espaces Wifi gratuit,
Zone de service pour camping-cars.
Et, suivant la période,
Piscine chauffée et pataugeoire avec petit toboggan,
Jacuzzi chauffé et gratuit,
Aire de jeux pour enfants,
Terrain multisports (foot, volley, basket),
Terrain de pétanque,
Aquagym, zumba et tir à l'arc (suivant planning d’activités),
Structure gonflable,
Salle de TV, bibliothèque et jeux de société à disposition,
Petite épicerie, vente de glaces,
Vente de pains et viennoiseries le matin en saison,
Prêt ou échange de pains de glace,
Location de barbecues électriques,
Location de réfrigérateurs (demander lors de la réservation),
Vente de draps, location de lit bébé et chaise bébé,
Prêt d'adaptateurs électriques,
Marché artisanal hebdomadaire,
Espace barbecue (à charbon) à disposition avec tables sous chapiteau,
Bar, snack (bruschetta, pâtes, plats à emporter...)
Sanitaires PMR et espace bébé,
Machine à laver et sèche linge.
Accès direct au village à pied (250m) par le château. Tous commerces et
services au village (boulangeries, bar, tabac, presse, loto, poste, superette,
pressing, restaurants, caves, esthéticienne, coiffeurs, médecins, kinés,
infirmières, pharmacie, vétérinaire, garages, banques,...) et aussi son
marché local le samedi matin.

LOISIRS
Le Vieux Château est un camping qui revendique son côté calme et nature
destiné à une clientèle familiale avec des animations et soirées ponctuelles
qui s'arrêtent avant minuit. Nous présentons alors toutes sortes d’activités
pour s’y plaire à chaque âge, individuellement ou en famille.
Au coeur du camping, en journée (suivant horaires), les petits et grands
peuvent accéder sans limite à la piscine chauffée, à la pataugeoire, au
jacuzzi, à la structure gonflable, au terrain multisports, à l’aire de jeux
sécurisée pour les enfants de 2 à 7 ans, au terrain de pétanque ou au bar.
En haute saison, un planning, établi à la semaine par l’équipe du Camping
vous est proposé avec, entre autres, les activités suivantes : aquagym, tir à
l'arc, zumba, soirées, dîners à thème, visites de caves ou lieux
incontournables, concours sportifs.
Le snack est ouvert chaque soir de la semaine à l’exception du mercredi où
le camping organise en partenariat avec des artisans et commerçants
régionaux un marché en fin de journée.
Le jeudi, une soirée festive avec repas et danse ou spectacle est organisée
et permet des rencontres sympathiques et un moment convivial.

RAUZAN et ALENTOURS
A pied, au départ du camping, vous êtes à 250m du village de Rauzan en
passant par le chemin de ronde le long de l’ancien château médiéval. Ce
témoin de la Guerre de Cent Ans peut être visité afin d’y découvrir ces
moments d’Histoire ainsi que les paysages de l’Entre-Deux-Mers du haut
de son donjon de 31 mètres.
Après avoir pris de la hauteur, vous pourrez descendre dans les sous-sols
de la Grotte Célestine et découvrir à la manière “spéléo” sa rivière
souterraine et ses impressionnantes concrétions.
Autre lieu incontournable du village, la Cave de Rauzan, plus grande cave
coopérative de France. Toutes les semaines, une visite avec dégustation
est organisée avec le camping.
St Emilion, mondialement connu pour ses productions viticoles est aussi un
charmant village médiéval à 15 minutes du camping. Vous pourrez sillonner
ses rues pavées, découvrir son église monolithe ou flâner dans le cloître.
L’Entre-Deux-Mers, entre Dordogne et Garonne, est un magnifique espace
viticole que l’on peut parcourir à pied ou à vélo en particulier sur son
ancienne voie de chemin de fer transformée en piste cyclable de 45 km.
A moins de 5 km du Camping, vous pourrez aussi profiter des installations
et de la plage du lac d’une base de loisirs de 50 hectares.
Plus de visites à découvrir sur notre site internet www.vieuxchateau.fr

TARIFS CAMPING
Les douches et accès à l’espace piscine
sont gratuits. Emplacements vastes et
ombragés de plus de 100m² avec
électricité et point d’eau sur de
nombreux emplacements.

TARIFS 2016
EMPLACEMENTS

du 01/04
au 13/05

du 14/05
au 01/07

du 02/07
au 26/08

du 27/08
au 16/09

du 17/09
au 18/10

1 emplacement de 12h à 12h
Forfait 2 pers, 1 véhicule

14,50 €

16,50 €

20,60 €

16,50 €

14,50 €

Electricité 6A

3,50 €

4,00 €

5,00 €

4,00 €

3,50 €

Enfant 1 à 11 ans

3,10 €

3,60 €

4,12 €

3,60 €

3,10 €

Personne > 12 ans

3,50 €

4,50 €

5,50 €

4,50 €

3,50 €

2ème tente

2,00 €

2,00 €

3,00 €

2,00 €

2,00 €

Véhicule supp.

2,00 €

2,00 €

5,00 €

2,00 €

2,00 €

Chien / chat

2,00 €

2,00 €

3,00 €

2,00 €

2,00 €

Visiteur

2,00 €

2,00 €

2,00 €

2,00 €

2,00 €

Contrib. environnementale

0,80 €

0,80 €

0,80 €

0,80 €

0,80 €

(par personne >8 ans et par jour)

TARIFS LOCATIONS
(*)

MOBIL-HOMES 4 PERSONNES - 28m≤

NOUVEAU

Mobil-homes neufs spacieux pour 2 à 4 personnes, large ouverture sur
grande terrasse en bois de 15m² avec espace pour parking voiture.
TV en option (préciser votre besoin à la location)
2 chambres séparées :
Chambre 1 avec 1 lit 140x190 - Chambre 2 avec 2 lits 80x190
Coin cuisine tout équipé avec réfrigérateur, micro-onde, cafetière,
bouilloire électrique, feux gaz et vaisselle pour 4 personnes.
Salle de douche/lavabo et WC séparés.
Salon jardin avec parasol sur la terrasse.

Année 2016

du 01/04 au 13/05/16

296 €

du 14/05 au 01/07/16

355 €

du 02/07 au 29/07/16

595 €

du 30/07 au 26/08/16

616 €

du 27/08 au 16/09/16

355 €

du 17/09 au 18/10/16

296 €

MOBIL-HOMES 4 PERSONNES - 28m≤
Mobil-homes spacieux pour 2 à 4 personnes, grande terrasse en
bois de 15m² avec grand espace pour parking voiture.
La plupart avec TV (en option, préciser votre besoin à la location)
2 chambres séparées :
Chambre 1 avec 1 lit 140x190 - Chambre 2 avec 2 lits 70x190
Coin cuisine tout équipé avec réfrigérateur, micro-onde, cafetière,
bouilloire électrique, feux gaz et vaisselle pour 4 personnes.
Salle de douche/lavabo et WC séparés.
Salon jardin avec parasol sur la terrasse.

MOBIL-HOME 4 PERSONNES - PREMIUM - 31m≤
Mobil-home spacieux pour 2 à 4 personnes version haut-de-gamme
2 chambres séparées :
Chambre 1 avec 1 lit 140x190 - Chambre 2 avec 2 lits 80x190
Coin cuisine tout équipé avec réfrigérateur, micro-onde, cafetière,
bouilloire électrique, feux gaz et vaisselle pour 4 personnes,
bar américain.
Séjour avec TV (incluse), grande banquette, ventilateur, stores.
Salle de douche/lavabo et WC séparés.
Grande terrasse plein sud avec salon de jardin.
Vaste emplacement avec parking voiture privé.

MOBIL-HOMES 6 PERSONNES - 31m≤
Mobil-homes spacieux de 31m² pour 6 personnes. grande terrasse,
sur des emplacements de150m2 avec parking privé pour les voitures.
3 chambres séparées : Chambre 1 avec 1 lit 140x190 Chambre 2 avec 2 lits 70x190 - Chambre 3 avec 2 lits 70x190
Coin cuisine tout équipé avec réfrigérateur/petit congélateur, feux gaz,
micro-onde, cafetière, bouilloire, et vaisselle pour 6 personnes.
TV (en option), certains avec climatisation (préciser votre besoin à
la location)
Salle de douche/lavabo et WC séparés.
Salon de jardin et parasol sur grande terrasse.

Année 2010

du 01/04 au 13/05/16

281 €

du 14/05 au 01/07/16

339 €

du 02/07 au 29/07/16

567 €

du 30/07 au 26/08/16

589 €

du 27/08 au 16/09/16

339 €

du 17/09 au 18/10/16

281 €

Année 2009

du 01/04 au 13/05/16

308 €

du 14/05 au 01/07/16

371 €

du 02/07 au 29/07/16

624 €

du 30/07 au 26/08/16

647 €

du 27/08 au 16/09/16

371 €

du 17/09 au 18/10/16

308 €

Année 2007 à 2009

du 01/04 au 13/05/16

369 €

du 14/05 au 01/07/16

499 €

du 02/07 au 29/07/16

707 €

du 30/07 au 26/08/16

734 €

du 27/08 au 16/09/16

499 €

du 17/09 au 18/10/16

369 €

TARIFS LOCATIONS

(*)

CHALETS 5 PERSONNES - 25m≤

Année 2008

Chalets de 25m² pour 5 personnes avec terrasse couverte sur bel
emplacement ombragé.
2 chambres séparées : Chambre 1 avec 1 lit 140x200 Chambre 2 avec 2 lits superposés 80x200 et 1 lit 80x200
Salle de douche avec lavabo et wc, chauffage électrique.
Coin cuisine équipé : réfrigérateur, micro onde, cafetière et bouilloire
électrique, feux gaz, avec vaisselle pour 5 personnes.
Séjour avec TV (en option).
Salon de jardin sur grande terrasse couverte.

du 01/04 au 13/05/16

339 €

du 14/05 au 01/07/16

456 €

du 02/07 au 29/07/16

634 €

du 30/07 au 26/08/16

653 €

du 27/08 au 16/09/16

456 €

du 17/09 au 18/10/16

339 €

CHALETS 6/8 PERSONNES - 32m≤

Année 2011

Grand chalet de 32m² récent avec terrasse couverte. Coin salon lumineux
avec TV (en option), véritable pièce à vivre.
3 chambres séparées : Chambre 1 avec 1 lit de 140x200 Chambre 2 avec 2 lits 80x200 - Chambre 3 avec 2 lits superposés 80x200
1 canapé-lit 2 personnes (140x190)
Salle de douche/lavabo et WC séparés
Grande cuisine d’angle toute équipée avec frigo/petit congélateur,
micro-onde, cafetière et bouilloire, feux gaz et vaisselle pour 8 personnes.
Radiateurs dans toutes les pièces.
Salon de jardin sur grande terrasse couverte.

du 01/04 au 13/05/16

421 €

du 14/05 au 01/07/16

577 €

du 02/07 au 29/07/16

798 €

du 30/07 au 26/08/16

840 €

du 27/08 au 16/09/16

577 €

du 17/09 au 18/10/16

421 €

BUNGALOW TOILÉ 4 PERSONNES - 20m≤

Année 2011

Bungalow toilé récent de 20 m², bien ombragé pour 4 personnes avec
2 chambres, une kitchenette équipée avec une belle terrasse en bois,
un vrai compromis entre le camping traditionnel et le locatif moderne.
Chambre 1 avec 1 lit 140x190 - Chambre 2 avec 2 lits 80x190
Coin séjour avec canapé et kitchenette équipée d’un réfrigérateur, feux gaz,
micro-ondes, cafetière et vaisselle pour 4.
Grande terrasse à vivre avec salon de jardin.
Fontaine au pied des bungalows.
Sanitaires à proximité.

du 01/04 au 13/05/16

218 €

du 14/05 au 01/07/16

265 €

du 02/07 au 29/07/16

418 €

du 30/07 au 26/08/16

435 €

du 27/08 au 16/09/16

265 €

du 17/09 au 18/10/16

218 €

BUNGALOW TOILÉ 5 PERSONNES - 26m≤

Année 2009

Bungalow toilé récent bien ombragé pour 5 personnes avec 2 chambres,
une cuisine toute équipée avec une belle terrasse en bois, un vrai
compromis entre le camping traditionnel et le locatif moderne.
Chambre 1 avec lit 140x190
Chambre 2 avec 2 lits superposés 80x190 et1 lit 80x190
Coin séjour avec sofa et kitchenette équipée d’un réfrigérateur, de feux gaz,
micro-ondes, cafetière et vaisselle pour 5.
Grande terrasse à vivre avec salon de jardin.
Fontaine au pied des bungalows.
Sanitaires à proximité.

CAMPÉTOILE - CABANE 2/3 PERSONNES

du 01/04 au 13/05/16

242 €

du 14/05 au 01/07/16

291 €

du 02/07 au 29/07/16

456 €

du 30/07 au 26/08/16

478 €

du 27/08 au 16/09/16

291 €

du 17/09 au 18/10/16

242 €

NOUVEAU

Un hébergement simple, pratique, ludique, proche de la nature,
idéal pour vos vacances atypiques ou vos étapes en camping.
En hauteur, une structure bois pour couchage à 2/3 personnes sur toile
tendue type catamaran (prévoir duvets). Toile de toit cristal pour profiter
du ciel et des étoiles + rideaux amovibles et une terrasse de 4m².
Lumière et branchement électrique inclus.
Sous la chambre et la terrasse, espace repas et abris pour vélos, motos...
Feux gaz et réfrigérateur sur réservation en supplément.

nuit
du 01/04 au 01/07/16
25€
et
semaine
du 27/08 au 19/10/16
150€
nuit
35€
du 02/07 au 26/08/16
semaine
240€

CAMION MILITAIRE SUISSE 2 PERSONNES - 18m≤
Véritable camion militaire converti en location de 18m² tout équipée
pour 2 personnes. Un hébergement atypique unique décoré de véritables
accessoires militaires suisses !!
1 pièce avec lit 140x190 équipé d'oreillers et de couettes.
Coin cuisine équipé : réfrigérateur, feux gaz, micro-onde,
cafetière bouilloire et vaisselle pour 2 personnes.
Grande terrasse en bois surélevée avec salon de jardin.
Fontaine et sanitaires à proximité.

Année 2016

Année 1970

du 01/04 au 13/05/16

218 €

du 14/05 au 01/07/16

242 €

du 02/07 au 29/07/16

361 €

du 30/07 au 26/08/16

376 €

du 27/08 au 16/09/16

242 €

du 17/09 au 18/10/16

218 €

(*)Les tarifs des locations sont ici indiqués pour 7 nuitées. Pour des séjours plus courts, merci de nous contacter ou consulter notre site internet. Contribution environnementale : 0,80Ä par pers > 8 ans. Frais de dossier: 8Ä. Les arrivées dans les locatifs se font à partir de 15h et le départ est impérativement avant 10h.
Une caution locative de 250€ et une caution de ménage de 80€ sont demandées à l'arrivée. Tous les couchages sont équipés d'oreillers et de couettes.
Le linge n’est pas fourni mais peut être acheté sur place. Toutes les options et tarifs sont disponibles sur notre site internet www.vieuxchateau.fr

EMPLACEMENTS RÉSIDENTIELS
Votre résidence secondaire au cœur des vignobles bordelais
Le Camping Du Vieux Château vous offre l’opportunité de louer à l'année une vaste
parcelle de terrain pour votre propre mobil-home. Vous pouvez y accéder de manière
illimitée pendant les périodes d'ouverture du camping (avril à octobre).
Toutes nos parcelles sont viabilisées, eau, électricité et assainissement.
Notre contrat, modulaire, vous offre différentes possibilités de sous-location.
Stockage de votre mobil-home possible sur son emplacement aussi pendant la période
de fermeture. Entretien du terrain par le Camping.
Grands emplacements ombragés ou ensoleillés, immédiatement disponibles.
Tarif unique 2016 :1910€ tout inclus. Une participation de droit d’entrée est demandée
pour l'installation.
Possibilité d'acheter votre mobil-home NEUF ou OCCASION via le Camping.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de nous joindre directement par téléphone ou courriel.

NOS COORDONNÉES
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Pour venir avec un GPS, entrez:
RUE PEYRUC
33420 RAUZAN
(puis suivez le fléchage)
Degrés Decimaux (WGS 84)
LATITUDE 44.785049
LONGITUDE -0.125742

Degrés Minutes Secondes (WGS 84)
N: 44°47'6.175"
0(W): 0°7'32.671
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Tél. : +33 5 57 84 15 38
Courriel: contact@vieuxchateau.fr

Dir. BERGERAC

BRANNE

DEMANDE DE RESERVATION
Nom / Name :
Prénom / Firstname :
Adresse / Address :
Code Postal / Post Code :
Ville / City :
Pays / Country :
Tél. / Phone :
E-mail :
Comment avez-vous connu le camping ? How did you get to know the campsite ?
Guide :
Site internet :
Amis/friends
Composition de la famille ou du groupe / Family group :
Nom / Name
Prénom / Firstname
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Date d’arrivée / Date of arrival (dd/mm/yy) :

Autre/other :
Date de naissance / Birth date (dd/mm/yy)

Date de départ / Date of departure :

Emplacement - Pitch

Location - Accomodation

De 12h à 12h - From 12 am to 12 am

x Nombre de nuits .......... = Total nuitées = ..........................€
Frais de réservation +
8,00 €
Total séjour = ..........................€

Arrivée à partir de 15h et départ avant 10h
Arrival from 3 pm and departure before 10 am
Chalet 6/8 pers.
Mobil-home 4 pers. 2010
Chalet 5 pers.
Mobil-home 4 pers. 2016
Bungali 5 pers.
Mobil-home “premium” 4 pers.
Bungali 4 pers.
Mobil-home 6 pers.
Campétoile 2 pers.
Camion militaire 2 pers.
Prix du locatif = ..........................€
+ .......... draps jetables lit simple x 7 € = ..........................€
+ .......... draps jetables lit double x 10 € = ..........................€
+ contrib. environnementale :
.......... pers. x .......... nuits x 0,80€ = ..........................€
Frais de réservation +
8,00 €
Total séjour = ..........................€

Acompte / Deposit : 30 % du total séjour = ..........................€
A payer ce jour / To be paid today

Acompte / Deposit : 30 % du total séjour = ..........................€
A payer ce jour / To be paid today

Restant dû / Balance due = ..........................€
Le solde sera payé 30 jours avant mon arrivée
The balance will be paid 30 days before your arrival

Restant dû / Balance due = ..........................€
Le solde sera payé 30 jours avant mon arrivée
The balance will be paid 30 days before your arrival

Forfait emplacement 2 personnes 1 véhicule = ..........................€
+ Electricité = ..........................€
+ .......... enfant(s) 1 à 11 ans x .......... € = ..........................€
+ .......... personne(s) de 12 ans et plus x .......... € = ..........................€
+ 2ème tente = ..........................€
+ animal = ..........................€
+ contrib. environnementale : ....... pers. x 0,80€ = ..........................€
Total par nuit / Total per night = ..........................€

Chèque (no foreign check) à l’ordre de Camping Du Vieux Château
Chèque vacances
Virement IBAN : FR76 1333 5003 0108 0016 5902 964 BIC : CEPAFRPP333
Carte bancaire
J’autorise le prélèvement de l’acompte sur la carte bancaire suivante I agree to pay the deposit of my stay on my credit card :
Carte bancaire / Credit card : Visa, Eurocard, Mastercard
N°
Cryptogramme (3 derniers chiffres au verso de la carte)
CCV security code (last 3 digits at the rear of the card)

Date d’expiration / Date of validity :
Nom du titulaire :
Signature du titulaire :

/20

J’autorise le prélèvement du solde du séjour sur cette même carte, un mois avant ma date d’arrivée
I agree to pay the balance of my stay on my credit card, one month before my arrival
Je soussigné, déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente décrites au verso et m’engage à m’y
confirmer intégralement.
The urdersigned I, in accordance with the general conditions, accepts these.
Date :
Signature:

Camping *** Du Vieux Château - RD 123 - 6, Blabot Bas - 33420 RAUZAN - FRANCE - SARL au capital de 180 000€ - RCS Libourne B 521 022 798
76 emplacements - 2,8 ha - +33 5 57 84 15 38 - contact@vieuxchateau.fr - www.vieuxchateau.fr

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Pour réserver
Par courrier adressé à CAMPING DU VIEUX CHATEAU - 6 BLABOT BAS - 33420 RAUZAN - FRANCE
Par téléphone au +33 5 57 84 15 38
Par internet http://www.vieuxchateau.fr
Prix et règlement
Le prix des séjours est indiqué en euros, TVA comprise. L’attention du client est attirée sur le fait que n’est pas comprise dans le prix initial la taxe de séjour et/ou la contribution environnementale. Celle ci
sera automatiquement ajoutée dans le solde à payer ou bien acquittée à l’arrivée sur le camping.
Le paiement de l’acompte de 30% doit avoir lieu dans les 10 jours afin de confirmer la réservation.
Toute location est nominative et ne peut être cédée. La location ne devient effective qu’avec notre accord et après réception du montant total du séjour et des frais de réservations.
Pour tout retard non signalé, la location/l’emplacement devient disponible 24 heures après la date d’arrivée mentionnée sur le contrat de réservation. Passé ce délai, et en l’absence de message écrit, la
réservation sera nulle et l’acompte restera acquis à la direction du camping.
Modification de réservation
Aucune réduction ne sera effectuée en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé.
Annulation
Toute réservation non soldée conformément aux conditions générales de vente sera annulée. Pour toute annulation parvenue plus de 30 jours avant la date de début de séjour, 50% de l'acompte sera
remboursé.
Rétractation
Les dispositions légales relatives au droit de rétractation en cas de vente à distance prévues par le Code de la consommation ne sont pas applicables aux prestations touristiques (article L.121-20-4 du
Code de la consommation).
Ainsi, pour toute commande d’un séjour auprès du camping, le client ne bénéficie d'aucun droit de rétractation.
Assurance annulation
Le camping ne propose pas d’assurance annulation.
Arrivées et Départs
En camping : les arrivées s’effectuent à partir de 12h, les départs s’effectuent avant 12h, n'importe quel jour de la semaine.
En location : les arrivées s’effectuent à partir de 15h, les départs s’effectuent avant 10h.
Caution
Une caution de 250 euros par hébergement vous sera demandée le jour de votre arrivée pour le matériel, une seconde de 80 euros par hébergement vous sera demandée pour le ménage. Elles vous
seront remboursées le jour de votre départ, pendant les heures d’ouverture de la réception, après un état des lieux ou sous 8 jours par la Poste. La facturation d’éventuelles dégradations viendra s’ajouter
au prix du séjour ainsi que le nettoyage si vous ne laissez pas l’hébergement dans un état de parfaite propreté. Si vous ne pouvez être présent lors de l’état des lieux, la caution vous sera retournée par
courrier.
Départ
Tout retour de clé ou libération du logement après 10h entraîne la facturation d’une nuitée supplémentaire. Toute prolongation de séjour doit être formulée 24 heures au moins avant la date de départ
prévue.
Animaux
Les animaux ne sont pas admis à l’intérieur des locations.
Règlement intérieur
Comme la loi l’exige, vous devez adhérer à notre règlement intérieur, déposé à la préfecture, affiché à notre réception et dont un exemplaire vous sera remis sur demande.
Responsabilité
Le Camping décline toute responsabilité pour les dommages subis par le matériel du campeur-caravanier qui seraient de son propre fait ; une assurance pour votre matériel en matière de responsabilité
civile est obligatoire (FFCC, ANWB, ADAC...).

Bookings
By postal mail sent to CAMPING DU VIEUX CHATEAU - 6 BLABOT BAS - 33420 RAUZAN - FRANCE
By phone at +33 5 57 84 15 38
By internet http://www.vieuxchateau.fr
Price and payment
All prices are given in Euros, including VAT. The client’s attention is drawn to the fact that the tourist tax and/or environment contribution is not included in the price. This will be automatically added to the
sum of the credit or directly paid at the office of the Camping.
The 30% deposit must be paid within 10 days to confirm the booking.
Booking requests are nominative and non-transferable. The lease is only effective after the establishment agreed and has received the deposit and the administration fees.
Should you have any delay on the day of arrival and don’t warn the establishment, the accommodation will be available 24 hours after the arrival date mentioned on the lease. After this time limit and
without written message, the booking will be cancelled and the deposit will remain acquired for the establishment.
Changing your booking request
No discount will be granted for late arrivals and/or early departures.
Cancellations
According to the general sales terms and conditions, any booking with unpaid balance will be cancelled. 50 % of the deposit will be paid back for any cancellation received at least 30 days before the date
of arrival.
Withdrawals
The legal dispositions related to withdrawals on on-line sales do not apply to tourist services (article L.121-20-4 from the French Code de la consommation).
For any on-line booking, customers will have no right of withdrawal.
Cancellation Insurance
The campingsite has no cancellation insurance
Arrivals and departures
In camping pitches, arrivals from 12a.m. and departures before 12 a.m. Free day of arrival.
In rented accommodations, arrivals from 3p.m. and departures before 10a.m
Guarantee
A €250 guarantee for the rental and a €80 guarantee for cleaning will be deposit on your arrival. It will be given back on your departure during the reception opening hours and after inventory of fixtures or
by postal mail under 8 days. Any damage will be invoiced and added to the price of the stay as well as the cleaning fees if the accommodation is not perfectly clean when you leave. If you cannot attend the
inventory of fixtures, your guarantee will be sent back by post.
Departures
Any delay for giving back the key and leaving the pitch after 10 a.m. will be invoiced one extra night. Should your stay be extended, you must warn the establishment at least 24 hours before the departure
date set previously.
Animals
Animals are not allowed inside the accommodations.
Policies and procedures
In accordance with the law in force, the client agrees to subscribe to the Policies and procedures, listed in the Préfecture, available at the reception desk, it will be given on demand.
Liability
The establishment is not liable for any damages on the holiday-maker‘s equipment. Holiday-makers must have subscribed civil liability insurance for their equipment (FFCC, ANWB, ADAC, etc.).
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Applicable Law
These general conditions are subject to French law and all disputes concerning their application falls under the jurisdiction of the High Court or Tribunal de Commerce de Libourne.

