
 
   

1 
 

Le Plan d’Eau 
05200 EMBRUN 

 

www.camping-embrun-clapiere.com 
Info@camping-embrun-clapiere.com 

Tel : 04.92.43.01.83 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Du 11.02 au 

28.04

Du 01.07 au 

07.07

ET ET

Du 30.09 au 

01.11

Du 26.08 au 

01.09

NOUVEAU - avec Climatisation                                        

CHALET Kingston 5 pers et CHALET Portland 6 

pers

Weekend 2-nuits  : ven et sam ou sam et dim 234.00 X

Weekend 3-nuits : ven, sam et dim 312.00 X

Semaine 4-nuits  : lun, mar, mer, et jeu 238.00 X

Semaine 7-nuits : lun à lun, ven à ven ou sam à sam 550.00 970.00

Nuit supplementaire  au-delà 7 nuits 78.00 X

Départ tardif 17h00 - selon disponibilité avec réservation 49.00 79.00

Location mois (4 semaines) 3 personnes max. 996.00 X

LOCATION CHALET 5/7 PERSONNES

Weekend 2-nuits  : ven et sam ou sam et dim 189.00 X

Weekend 3-nuits : ven, sam et dim 248.00 X

Semaine 4-nuits  : lun, mar, mer, et jeu 200.00 X

Semaine 7-nuits : lun à lun, ven à ven ou sam à sam 449.00 690.00

Nuit supplementaire  au-delà 7 nuits 64.00 X

Départ tardif 17h00 - selon disponibilité avec réservation 39.00 69.00

Location mois (4 semaines) 3 personnes max. 790.00 X

Weekend 2-nuits  : ven et sam ou sam et dim 179.00 X

Weekend 3-nuits : ven, sam et dim 235.00 X

Semaine 4-nuits  : lun, mar, mer, et jeu 180.00 X

Semaine 7-nuits : lun à lun, ven à ven ou sam à sam 414.00 630.00

Nuit supplementaire  au-delà 7 nuits 59.00 X

Départ tardif 17h00 - selon disponibilité avec réservation 35.00 69.00

Location mois (4 semaines) 2 personnes max. 700.00 X

LOCATION MOBILE HOME 4 personnes

Weekend 2-nuits  : ven et sam ou sam et dim X X

Weekend 3-nuits : ven, sam et dim X X

Semaine 4-nuits  : lun, mar, mer, et jeu X X

Semaine 7-nuits : lun à lun, ven à ven ou sam à sam X 610.00

Nuit supplementaire  au-delà 7 nuits X X

Départ tardif 17h00 - selon disponibilité avec réservation X 45.00

Location mois (4 semaines) 2 personnes max. X X

Taxe de séjour par jour et par personne majeure 0.60 0.60

Animal (en laisse) par jour par animal gratuit 3.20

Ménage chalet  ou Mobil Home si nécessaire 60.00 60.0060.00 60.00

282.00

650.00

X

X

0.60 0.60

3.20 3.20

67.00 X

35.00 X

839.00 X

269.00 X

200.00 X

469.00 798.00

839.00 X

201.00 X

480.00 837.00

67.00 X

39.00 X

200.00 X

49.00 X

919.00 X

LOCATION CHALET pour personne à mobilité réduite 4 personnes

219.00 X

279.00 X

230.00 X

519.00 898.00

73.00 X

219.00 X

289.00 X

1299.00

92.00 X

X59.00

1159.00 X

276.00 X

368.00

LOCATIONS                    
Arrivée après 16h00 - Départ avant 10h00                                                                                                   

N'oubliez pas de programmer votre  état des lieux!

Du 29.04 au 30.06

ET 

Du 02.09 au 29.09

08.07 au 25.08

Samedi à Samedi

 

TARIFS 2023 LOCATIONS 
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CONDITIONS Générales de Ventes – LOCATIONS 
Camping Municipal La Clapière Embrun  

·      Tout client effectuant une réservation reconnaît avoir la capacité de contracter, à savoir être 
majeur et ne pas être placé sous tutelle ou curatelle. 
·         Les tarifs sont indiqués en euros et TTC. Ils ne comprennent que les prestations strictement 
mentionnées au moment de la réservation ou dans le courrier ou émail de confirmation. Au tarif 
mentionné lors de la réservation seront ajoutées les prestations consommées en plus lors du séjour 
ainsi que le montant de la taxe de séjour. 
·         Juillet et août : Séjour 7-nuits minimum de samedi à samedi.  

·         Les locations seront disponibles à partir de 16h00 le jour d'arrivée indiqué et doivent être 
libérés avant 10h00 le jour du départ indiqué.  
· Acompte : 30% du séjour en chèque, carte bancaire ou virement bancaire, sera dû à la réservation. 
Le solde sera à régler 30 jours avant l’arrivée. Sans règlement de solde 30 jours avant la date 
d'arrivée prévue nous serons dans l’obligation d’annuler la réservation. L’acompte sera perdu. 
·         Le paiement de l'acompte confirme votre réservation de séjour et implique l'acceptation sans 
réserve de nos conditions générales de vente, le règlement intérieur et le RGPD (Règlement Général 
sur la Protection des Données). Conformément à la loi en vigueur ses document sont mises à 
disposition du client sur le www.camping-embrun-clapiere.com et sont affichés à l’entrée et à 
l’accueil du camping. Elles peuvent également être obtenues sur simple demande écrite adressée 
au camping.  
·         Toute prolongation de séjour ou arrivée anticipée ne peut se faire qu'en fonction des places 
disponibles. Ni le même chalet/mobil home ainsi que celui réservé, ni la possibilité de ces extensions 
ne sont garanties par la réservation.  
·         Toute réservation est conservée jusqu'à 18h00 le jour d'arrivée indiquée. Au-delà de cette 
heure, et sans aucune nouvelle de votre part, votre chalet/mobil home n'est plus réservé et votre 
réservation sera considérée comme annulée sans droit au remboursement.   
·         Toute annulation avant la date d'arrivée de réservation du séjour doit être faite par écrit 
(courrier ou émail). Pour une annulation faite deux mois ou plus avant la date prévue du début du 
séjour, le remboursement de l’acompte sera intégral moins 10 euros de frais de dossier. Une 
annulation entre 1 et 2 mois avant la date prévu du séjour, 50% de l’acompte sera remboursé moins 
10 euros de frais de dossier. Une annulation faite à moins de 30 jours avant la date prévue du début 
du séjour AUCUN remboursement de l’acompte ne sera effectué. Tout départ anticipé est considéré 
comme une annulation partielle, les nuitées non consommées ne seront pas remboursées.  
·        Le remboursement de l'acompte ne pourra intervenir qu’à la suite d’une demande écrite 
accompagnée d’un justificatif, votre adresse, et d’un relevé d’identité bancaire au même nom que 
celui de la réservation. Des frais de dossier de 10.00€ seront déduits (sauf erreur de notre part). 
·         Force Majeure. Par « cas de force majeure » s’entend tout évènement indépendant de la 
volonté du camping et présentant un caractère imprévisible et insurmontable rendant impossible la 
réalisation de tout ou partie des prestations réservées par le client auprès du camping (catastrophe 
climatique, grève, émeute…). Face à un cas de force majeure, Le Camping Municipal LA CLAPIERE ne 
saurait être tenu responsable de la non-réalisation desdites prestations. 
·        Pour tout litige n’ayant pu être réglé à l’amiable, la juridiction compétente pour instruire le 
dossier est le Tribunal Administratif de Marseille. 
 
 
 

http://www.camping-embrun-clapiere.com/
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·       Des cautions seront demandées à votre l'arrivée sur le camping par chèque, espèces, ou CB. 
Une caution ne sera uniquement prélevée qu’après constat d’éventuelles dégradations lors de 
l'état des lieux de la location, soit quand un article n’est pas rendu.   
Merci de bien vouloir noter qu’une caution par carte bancaire est une somme d’argent qui va, dans 

certains cas, être bloquée sur votre compte bancaire.  Tout dépend du contrat que vous avez conclu 

avec votre banque et des conditions qui figurent sur son site. Parfois, cette somme n’est pas 

débitée sur votre compte, mais n’en est pas moins indisponible, ce qui réduit d’autant le solde du 

compte tant que cette pré-autorisation n’est pas clôturée. Selon les banques et le type de carte, 

l’argent reste bloqué pour une certaine période.  

CAUTION Chalet /Mobil Home 200.00 

CAUTION Ménage 60.00 

CAUTION Clé barrière 20.00 

 

 

 

 

 


