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En Ardèche !Bienvenue
W E L C O M E  I N  A R D È C H E !

 
Lors de votre séjour au Domaine 
des Chênes, vous pourrez partir 

à la découverte de la réserve 
naturelle de l’Ardèche à pied, 

VTT ou en canoë. Pour les 
amoureux de la nature, le village 

Les Vans, installé au pied du 
massif des Cévennes, est 
l’endroit idéal pour poser 
ses valises et découvrir la 

richesse faunistique du sud de 
l’Ardèche. Vous souhaitez 

passer des moments inoubliables, laissez-vous tenter 
par le village de Chassagnes, situé au pied du bois 

de Païolive et à proximité des gorges du Chassezac. 
Le camping Le Domaine des Chênes saura vous 

proposer une diversité de logements confortables 
pour rendre votre séjour encore plus agréable.

During your stay at the Domaine 
des Chênes, you can explore 
the Ardèche Nature Reserve 

on foot, by mountain bike 
or by canoe. For nature 

lovers, Les Vans, a 
village located at the 
foot of the Cévennes 

Mountains, is the ideal 
place to put your bags down and discover the 

rich variety of wildlife in southern Ardèche. 
Enjoy unforgettable moments and explore 

the village of Chassagnes, located at the 
foot of the Païolive forest near the 

Chassezac canyon. Le Domaine 
des Chênes campsite offers 

a variety of comfortable 
accommodations to 
make your stay even 

more enjoyable.

LES VANS



Bienvenue
Tijdens uw verblijf in het Domaine 
des Chênes kunt u erop uit 
trekken en het natuurreservaat 
van de Ardèche te voet, met de 
mountainbike of met de kano 
gaan verkennen. Voor echte 
natuurliefhebbers is het dorpje 
Les Vans aan de voet van de 
Cévennes de ideale plek om 
de koffers uit te laden en 
uitgebreid kennis te maken 
met de rijke fauna van de 
zuidelijke Ardèche. Momenten om nooit te vergeten 
beleeft u in Chassagnes, een dorp aan de rand van 
het bos van Païolive en op een boogscheut van de 
Gorges du Chassezac. Op de camping Le Domaine 
des Chênes vindt u een ruime waaier comfortabele 
verblijfsmogelijkheden voor een onvergetelijke 
en leuke vakantie.

Bei Ihrem Aufenthalt auf dem 
Campingplatz „Le Domaine des 
Chênes“ können Sie das 
Naturschutzgebiet der 
Ardèche zu Fuß, per 
Mountainbike oder mit 
dem Kanu erkunden. 
Für Naturliebhaber ist 
das Dorf Les Vans am 
Fuße des Cevennen-Massivs der ideale 
Urlaubsort, um die vielfältige Tierwelt der 
südlichen Ardèche zu entdecken. Wenn 
Sie unvergessliche Momente erleben 
möchten, sollten Sie auch das Dorf 
Chassagnes besuchen, das direkt 
am Wald von Païolive und in 
der Nähe der Chassezac-
Schlucht liegt. Der 
Campingplatz „Le 
Domaine des 
Chênes“ bietet 
Ihnen verschiedene 
komfortable Unterkünfte, 
um Ihren Aufenthalt noch 
angenehmer zu gestalten.

GORGES DU CHASSEZAC

VALLON PONT D’ARC

BOIS DE PAÏOLIVE

GORGES DU CHASSEZAC



AquatiqueEspace
S W I M M I N G  P O O L

 
L’espace aquatique du Domaine des Chênes a l’avantage d’être 
chauffé ce qui permet aux petits comme aux grands de mieux 
profiter de la piscine.
Les plus frileux pourront quant à eux prendre le soleil, 
confortablement installés sur des transats. Une pataugeoire 
pour les plus petits ainsi qu’une petite rivière pour les bébés 
sont présents pour le bonheur des plus jeunes. Notre espace 
bien-être «L’éveil des Sens» saura vous proposer un moment de 
détente, avec sa large gamme de modelages et de soins.

The campsite’s aquatic area is heated, allowing both children 
and adults to enjoy the pool.
Comfortable deck chairs are also available for sunbathing (and 
for our less adventurous guests). Younger guests will love the 
children’s paddling pool and tiny river specially designed for 
babies. Our «L’éveil des Sens» wellness area will offer you a 
moment of relaxation, with its wide range of massages and 
treatments.



S P A

É V E I L 
D E S 
S E N S

Het verwarmde waterparadijs van het Domaine biedt het 
voordeel dat groot en klein met volle teugen kunnen genieten 
in het zwembad.
Wie het liever nog wat warmer heeft, kan zich in de 
comfortabele ligstoelen nestelen en genieten van de warme 
zonnestralen. De kleintjes kunnen zich uitleven in een 
peuterbad terwijl een riviertje de allerkleinsten lange tijd 
zoet houdt. In onze wellness «L’éveil des Sens» kunt u zich 
lekker ontspannen met keuze uit een uitgebreid assortiment 
modelings en verzorgingen.

Der Badebereich des Campingplatzes ist beheizt, sodass der 
Pool für unsere großen und kleinen Gäste stets eine angenehme 
Temperatur hat.
Wer lieber „sonnenbaden“ möchte, kann es sich auf einem 
der Liegestühle bequem machen. Ein Planschbecken für die 
Kleinsten sowie ein kleiner Fluss für Babys bieten viel Badespaß 
für alle Kinder. Unser Wellnessbereich „L’éveil des Sens“ 
verspricht Ihnen entspannende Momente mit einem breiten 
Angebot an Körper- und Pflegebehandlungen.



Petits
Animations

K I D S  A C T I V I T I E S



Grandset
A D U L T  A C T I V I T I E S

 
Les petits et les grands pourront s’en donner à cœur joie 
avec le club enfant et les animations. Les animateurs 
proposent aux enfants des activités créatives et 
sportives...  Pour les plus grands, des tournois sportifs 
et des soirées leurs sont proposés. Pour les amateurs 
de sport aquatique, le camping Le Domaine des Chênes 
possède sa propre base de canoë Kayak.

Both kids and teenagers can enjoy the kid’s club and a large 
number of activities. Our club staff offers many creative and 
sports activities.  Sports tournaments and evening events 
are organized for teenagers. For water sports enthusiasts, Le 
Domaine des Chênes campsite has its own kayak canoe center.

ACTIVITEITEN VOOR GROOT EN KLEIN
Kleintjes en iets grotere kinderen kunnen hun hartje ophalen 
in de kinderclub en de animaties. De animatoren zorgen voor 
creatieve en sportieve activiteiten voor de kleintjes.  De grotere 
kinderen en volwassenen kunnen deelnemen aan sporttoernooien 
en aan avondlijke activiteiten. Voor watersportliefhebbers heeft 
de camping Le Domaine des Chênes een eigen kajaksteiger.

ANIMATIONEN FÜR GROSS & KLEIN
Kleinere wie auch größere Kinder können sich im Kinderklub 
und bei Animationen amüsieren. Die Animateure bieten 
kreative und sportliche Aktivitäten für Kinder an...  Für 
diejenigen, die schon etwas älter sind, gibt es Sportturniere und 
Abendveranstaltungen. Und für alle Wassersportfreunde verfügt 
der Campingplatz „Le Domaine des Chênes“ über eine eigene 
Kanu-Kajak-Station.



O U R  R E S T A U R A N T S

 Le bar glacier Le Jungle & Snack la Goûterie
De mai à mi-septembre, le bar glacier «Le Jungle», situé au 
bord de la piscine, vous proposera de déguster des glaces 
et coupes glacées. Vous pourrez y découvrir de nombreux 
cocktails avec et sans alcool.

De mai à mi-septembre, le Snack «La Goûterie» régalera vos 
papilles avec sa cuisine.

 Bar /ice cream parlour Le Jungle & Snack 
La Goûterie
From May to mid-September, the «Le Jungle” bar/ice cream 
parlor, located by the pool, offers many different types of ice 
cream. You can also enjoy its cocktails with and without alcohol.

From May to mid-September,»La Goûterie» snack bar will 
delight your taste buds with its cuisine.

  IJssalon Le Jungle en snackbar La Goûterie
Van mei tot half september kunt u aan het zwembad in 
de ijssalon «Le Jungle « lekkere ijsjes en ijscoupes gaan 
degusteren. En waarom niet voor een van de talrijke cocktails 
met of zonder alcohol gaan?

Van mei tot half september kunt u terecht in de snackbar «La 
Goûterie» om te genieten van gehemeltestrelende gerechten.

 Bar – Eisdiele „Le Jungle„ & Imbiss „La Goûterie„
Von Mai bis Mitte September bietet Ihnen die direkt am Pool 
gelegene Bar - Eisdiele „Le Jungle“ Eis und Getränke an. 
Dort können Sie zahlreiche Cocktails mit oder ohne Alkohol 
probieren.

Von Mai bis Mitte September sorgt der Imbiss „La Goûterie“ für 
diverse Gaumenfreuden

  L’auberge de Chanaleilles vous propose une cuisine soignée, 
faite maison et travaillée à base de produit de saison, de l’entrée 
au dessert.
Les saveurs exquises raviront les gourmets et gourmands.

 In de herberg Chanaleilles wordt een verzorgde keuken 
geserveerd, waarbij alles, van voorgerecht tot nagerecht, in eigen 
huis wordt gemaakt op basis van het ritme van de seizoenen. 
De heerlijke smaken en geuren van de gerechten zullen zelfs de 
meest verwende fijnproevers kunnen overtuigen.

 The Auberge de Chanaleilles offers delicious homemade 
dishes made from seasonal products, from appetizers to desserts.
The exquisite flavors will delight food lovers of all ages.

 Im Restaurant „L’Auberge de Chanaleilles“ erwartet Sie 
eine gepflegte Küche, von der Vorspeise bis zum Dessert 
hausgemacht auf der Basis von Saisonprodukten.
Die köstlichen Gerichte werden alle Genießer und Feinschmecker 
begeistern.

BAR GLACIER LE JUNGLE
& SNACK-LA GOÛTERIE



  Que vous soyez amateurs de caravaning à la découverte de l’Ardèche, 
ou en camping-car, ou encore amateurs de camping à la recherche d’un 
emplacement tente, soyez les bienvenus dans notre camping. Nous vous 
proposons deux types d’emplacements : un emplacement médium 80m2 ou 
un large 90m2. Pour rendre votre séjour le plus confortable possible, vous 
avez la possibilité de louer un frigo avec une société extérieure. Ainsi, il ne 
restera plus qu’à vous installer, profiter et passer de bons moments parmi nous !

 Whether you are a caravan or motorhome enthusiast exploring Ardèche or a camping lover looking for a place to pitch your 
tent, welcome to our campsite! We offer two types of pitches: medium pitch (80m2) or large pitch (90m2). To make your stay 
as comfortable as possible, you can rent a fridge with another company. So, all you have to do is sit down, enjoy and have a 
good time with us!

  Ledereen is welkom op onze camping, van de vurige caravanliefhebber of camperfanaat die de Ardèche komt verkennen, 
tot en met de echte kampeerders, die op zoek zijn naar een plaatsje om hun tent op te slaan. Iedereen van harte welkom! Bij 
ons vindt u twee types kampeerplaatsen: een middelgrote van 80 m2 of een grote van 90 m2. Wie het echt comfortabel en 
de drankjes en etenswaren koel wil houden kan bij een externe onderneming een ijskast huren. Dus, komt u zich bij ons knus 
installeren en genieten van een heerlijke vakantie op onze camping!

Non inclus : taxe de séjour 0,60€ /jour/pers.+18ans & éco-participation 0,50€ /jour/pers.+18ans / Not included : Tourist tax : 0,60€ /day/pers.+18 years old & eco-participation 0,50€ /day/pers.+18 years old

EmplacementsNos
P I T C H E S

T A R I F S  /  R A T E S  2 0 2 0

TA R I F S  À  L A  J O U R N É E  P O U R  2  P E R S  +  E D F  ( 1 0 A )
D A I LY  P R I C E  F O R  2  P E R S  +  E L E C T R I C I T Y  ( 1 0 A ) Du 04/07 au 30/08 Du 04/04 au 03/07 

& du 31/08 au 27/09

Forfait Large (90m2) avec voiture/car 36 € 18 €
Forfait Medium (80m2) avec voiture /car 31 € 18 €

Forfait Camping car, emplacement spécifique / Specific site 25 € 12 €
Personne supplémentaire de + de 12 ans /Extra person 12 & over 10 € 4 €

Enfant supplémentaire de 2 à 12 ans /Extra child 2 to 12 7 € 3 €
Animal/Pet 5 € offert



T A O S  P R E M I U M  6 C F
3  C H A M B R E S  -  6  P E R S O N N E S  -  3 6 M ²  -  S P A

T A O S  P M R  4 C F
2  C H A M B R E S  -  4  P E R S O N N E S  -  3 2 M ²

T A O S  V I P  5 C F
2  C H A M B R E S  -  5  P E R S O N N E S  -  3 2 M ²

T A O S  V I P  4 C F
2  C H A M B R E S  -  4  P E R S O N N E S  -  3 2 M ²

   Une suite parentale (douche + WC), 1 chambre avec 2 
lits, une chambre avec un lit supperposé (douche et WC), 
kitchenette, table plancha, Nespresso, salon de jardin, 
Globo chair, terrasse couverte, un bain à remous ,TV, clim.

  A master suite (shower + WC), 1 bedroom with 2 beds,
1 bedroom with a bunk bed (shower and toilet), kitchenette, 
Nespresso, garden furniture, barbecue, Globo chair, 
whirlpool, TV, Climatisation.

  Coin salon, une chambre avec 1 grand lit, une chambre avec un lit 
superposé, salle d’eau, WC, kitchenette, Nespresso, terrasse couverte, 
Globo chair, TV, clim.

 Living area, 1 bedroom 1 double bed, 1 bedroom with a bunk bed, 
bathroom, kitchenette, 
Nespresso, garden furniture, 
Globo chair, covered 
terrace, TV, Clim.

  Une suite parentale (douche + WC), 1 chambre enfant avec 3 lits (douche 
et WC), kitchenette, Nespresso, salon de jardin, Globo chair, climatisation, 
télé, chaine hifi...

 A master suite (shower 
+ WC), 1 child room with 
3 beds (shower and toilet), 
kitchenette, Nespresso, 
garden furniture, Globo 
chair,  TV, Clim ...

 A master suite (shower 
+ WC), 1 child room with 
2 beds (shower and toilet), 
kitchenette, Nespresso, 
garden furniture, Globo 
chair, TV, Clim ...

  Une suite parentale (douche + WC), 1 chambre enfant avec 2 lits (douche 
et WC), kitchenette, Nespresso, salon de jardin, Globo chair, climatisation, 
télé, chaine hifi...

Nos Locations luxes

CF = COUCHAGE FIXE / CA = COUCHAGE D’APPOINT  -  CF = BED / CA = SOFA BED
Non inclus : taxe de séjour 0,60€ /jour/pers.+18ans & éco-participation 0,50€ /jour/pers.+18ans / Not included : Tourist tax : 0,60€ /day/pers.+18 years old & eco-participation 0,50€ /day/pers.+18 years old
Les tarifs indiqués sont garantis jusqu’au 31 décembre 2019. Susceptibles d’évolution au-delà. The indicated tariffs are valid until 31 december 2019. After this date, modifications may be applied.

O U R  L U X U R Y  A C C O M O D A T I O N S

TAOS TWIN PREMIUM 8CF
4  C H .  -  8  P E R S O N N E S  -  3 6 M ²  +  1 9 M ²  -  S P A

   Une suite parentale (douche + WC), 1 chambre avec 2 lits, une 
chambre avec un lit supperposé (douche et WC), kitchenette et un 
autre mobil-home avec 1 grand lit, salle de douche et kitchenette. 
Les 2 locations possèdent une table plancha à gaz, une Nespresso, 
un Globo chair, TV, clim et un bain à remous en commun.

  A master suite (shower + WC), 1 bedroom with 2 beds,
1 bedroom with a bunk bed (shower and toilet), kitchenette and one 
mobil-home with a double bed, bathroom and kitchenette. 2 rentals 
have a barbecue, Nespresso, TV, Clim, Globo chair and whirlpool in 
common.

Tarifs en € 04/04 
30/04

01/05
01/06

02/06
03/07

04/07
10/07

11/07
24/07

25/07
14/08

15/08 
21/08

22/08
28/08

29/08
27/09

Nuit 85 136 128 188 254 301 230 134 85

Semaine 595 952 896 1316 1778 2107 1610 938 595

Tarifs en € 04/04 
30/04

01/05
01/06

02/06
03/07

04/07
10/07

11/07
24/07

25/07
14/08

15/08 
21/08

22/08
28/08

29/08
27/09

Nuit 57 90 88 114 162 201 142 96 57
Semaine 399 630 616 798 1134 1407 994 672 399

Tarifs en € 04/04 
30/04

01/05
01/06

02/06
03/07

04/07
10/07

11/07
24/07

25/07
14/08

15/08 
21/08

22/08
28/08

29/08
27/09

Nuit 55 85 73 110 157 192 135 90 55
Semaine 385 595 511 770 1099 1344 945 630 385

Tarifs en € 04/04 
30/04

01/05
01/06

02/06
03/07

04/07
10/07

11/07
24/07

25/07
14/08

15/08 
21/08

22/08
28/08

29/08
27/09

Nuit 52 76 71 96 129 151 119 83 52
Semaine 364 532 497 672 903 1057 833 581 364

Tarifs en € 04/04 
30/04

01/05
01/06

02/06
03/07

04/07
10/07

11/07
24/07

25/07
14/08

15/08 
21/08

22/08
28/08

29/08
27/09

Nuit 61 105 99 139 190 251 173 101 69

Semaine 427 735 693 973 1330 1757 1211 707 483

NEW

+



CF = COUCHAGE FIXE / CA = COUCHAGE D’APPOINT  -  CF = BED / CA = SOFA BED
Non inclus : taxe de séjour 0,60€ /jour/pers.+18ans & éco-participation 0,50€ /jour/pers.+18ans / Not included : Tourist tax : 0,60€ /day/pers.+18 years old & eco-participation 0,50€ /day/pers.+18 years old
Les tarifs indiqués sont garantis jusqu’au 31 décembre 2019. Susceptibles d’évolution au-delà. The indicated tariffs are valid until 31 december 2019. After this date, modifications may be applied.

Nos Locations PMR & classiques
O U R  C L A S S I C  &  P M R  A C C O M O D A T I O N S

T A O S  D U O  2 C F
1  C H A M B R E  -  2  P E R S O N N E S  -  1 9 M ²

MAISONNETTE PMR 4CF+2CA
2  C H A M B R E S  -  6  P E R S O N N E S  4 0 M ²

MOBIL-HOME CLUB PREMIUM 4CF+2CA
2 CHAMBRES -  6 PERSONNES 32M²

M O B I L - H O M E  C L U B  4 C F + 2 C A
2  C H A M B R E S  -  6  P E R S O N N E S  3 2 M ²

MAISONNETTE PRESTIGE 4CF+2CA
2  C H A M B R E S  -  6  P E R S O N N E S  -  3 5 M ²

  Coin repas, 1 grand lit, salle d’eau, WC, 
kitchenette, Nespresso, salon de jardin, Globo 
chair, terrasse couverte.

 Living area with 1 double bed, dining area, 
bathroom, kitchenette, Nespresso, garden 
furniture, Globo chair, covered terrace.

  Coin salon avec canapé lit, une chambre 1 grand lit, une chambre 2 lits, 
salle d’eau, WC, kitchenette, terrasse couverte, TV, clim.

 Living area with convertible sofa, 1bedroom 1 double bed, 1 bedroom with 2 
single beds, bathroom, 
kitchenette, garden 
furniture, covered 
terrace, TV, Clim.

  Coin salon avec banquette convertible, une chambre 1 grand lit, 
une chambre avec 2 lits, salle d’eau, WC, kitchenette, salon de jardin.

 Living area with convertible sofa, 1 bedroom 1 double bed, 
1 bedroom with 2 
single beds, bathroom, 
kitchenette, garden 
furniture.

  Coin salon avec banquette convertible, une chambre 1 
grand lit, une chambre avec 2 lits, salle d’eau, WC, Kitchenette, 
Nespresso, climatisation, salon de jardin.

 Living area with convertible sofa, 1 bedroom 1 double bed, 1 
bedroom with 2 single 
beds, bathroom, 
kitchenette, Nespresso, 
garden furniture, Clim.

  Coin salon avec canapé lit, une chambre 1 
grand lit, une chambre avec 2 lits, salle d’eau, 
WC, kitchenette, salon de jardin, terrasse 
couverte, TV, clim.

 Living area with convertible sofa, 1 bedroom 
1 double bed, 1 bedroom with 2 single beds, 
bathroom, kitchenette, garden furniture, 
covered terrace, TV, Clim.

Tarifs en € 04/04 
30/04

01/05
01/06

02/06
03/07

04/07
10/07

11/07
24/07

25/07
14/08

15/08 
21/08

22/08
28/08

29/08
27/09

Nuit 45 62 59 73 97 122 91 69 45

Semaine 315 434 413 511 679 854 637 483 315

Tarifs en € 04/04 
30/04

01/05
01/06

02/06
03/07

04/07
10/07

11/07
24/07

25/07
14/08

15/08 
21/08

22/08
28/08

29/08
27/09

Nuit 58 84 82 113 154 190 136 90 58
Semaine 406 588 574 791 1078 1330 952 630 406

Tarifs en € 04/04 
30/04

01/05
01/06

02/06
03/07

04/07
10/07

11/07
24/07

25/07
14/08

15/08 
21/08

22/08
28/08

29/08
27/09

Nuit 53 78 75 99 131 153 119 85 53
Semaine 371 546 525 693 917 1071 833 595 371

Tarifs en € 04/04 
30/04

01/05
01/06

02/06
03/07

04/07
10/07

11/07
24/07

25/07
14/08

15/08 
21/08

22/08
28/08

29/08
27/09

Nuit 51 71 68 94 119 144 108 78 51
Semaine 357 497 476 658 833 1008 756 546 357

Tarifs en € 04/04 
30/04

01/05
01/06

02/06
03/07

04/07
10/07

11/07
24/07

25/07
14/08

15/08 
21/08

22/08
28/08

29/08
27/09

Nuit 55 81 78 103 136 158 124 87 55

Semaine 385 567 546 721 952 1106 868 609 385

NEW

NEW



M O B I L O D G E  4 C F
2  C H A M B R E S  -  4  P E R S O N N E S
2 8 M ²

E C O -T E N T E  S A R D A I G N E  4 C F
2  C H A M B R E S  -  4  P E R S O N N E S  -  1 8 M ²

C O C O  S W E E T  4 C F
2  C H A M B R E S  -  4  P E R S O N N E S  -  1 6 M ²

E C O -T E N T E  B A L É A R E  2 C F
1  C H A M B R E  -  2  P E R S O N N E S  -  9 M ²

E C O -T E N T E  S I C I L E  5 C F
2  C H A M B R E S  -  5  P E R S O N N E S
2 0 M ²

  Coin repas, une chambre 1 grand lit, une chambre 
avec 2 lits, salle d’eau, WC, kitchenette, salon de jardin, 
terrasse couverte.

 Dining area, 1 bedroom with 1 double bed,1 
bedroom with 2 single beds, bathroom, kitchenette, 
garden furniture, covered terrace.

  1 chambre avec 1 grand lit et une chambre avec 2 lits, un espace de 
vie centrale et coin cuisine sans point d’eau.

 1 bedroom with 1 double bed,1 bedroom with 2 single beds, a living 
space in the centre and 
a kitchenette without 
water.

  Coin cuisine, une chambre 1 grand lit, une chambre avec 2 lits 
transformables, et une terrasse.

 Kitchenette, 1 bedroom
with double bed, 1
bedroom with  2
convertbles beds,
terrace.

  Une chambre 1 grand lit, un rangement, une table, un frigo top et 
une plaque électrique de camping.

 One bedroom, 
storage, table, a top 
fridge and a camping 
electric hob.

  1 chambre avec 1 grand lit et une 
chambre avec 3 lits, un espace de vie 
centrale et coin cuisine avec point d’eau.

 1 bedroom with 1 double bed,1 bedroom 
with 3 single beds, a living space in the 
centre and a kitchenette

Nos Locations insolites

Tarifs en € 04/04 
30/04

01/05
01/06

02/06
03/07

04/07
10/07

11/07
24/07

25/07
14/08

15/08 
21/08

22/08
28/08

29/08
27/09

Nuit 46 64 61 81 102 132 95 71 46

Semaine 322 448 427 567 714 924 665 497 322

Tarifs en € 04/04 
30/04

01/05
01/06

02/06
03/07

04/07
10/07

11/07
24/07

25/07
14/08

15/08 
21/08

22/08
28/08

29/08
27/09

Nuit 37 53 51 59 79 99 72 59 37
Semaine 259 371 357 413 553 693 504 413 259

Tarifs en € 04/04 
30/04

01/05
01/06

02/06
03/07

04/07
10/07

11/07
24/07

25/07
14/08

15/08 
21/08

22/08
28/08

29/08
27/09

Nuit 34 47 44 54 72 85 67 53 34
Semaine 238 329 308 378 504 595 469 371 238

Tarifs en € 04/04 
30/04

01/05
01/06

02/06
03/07

04/07
10/07

11/07
24/07

25/07
14/08

15/08 
21/08

22/08
28/08

29/08
27/09

Nuit 28 35 32 37 48 62 47 41 28
Semaine 196 245 224 259 336 434 329 287 196

Tarifs en € 04/04 
30/04

01/05
01/06

02/06
03/07

04/07
10/07

11/07
24/07

25/07
14/08

15/08 
21/08

22/08
28/08

29/08
27/09

Nuit 38 56 54 62 86 105 78 62 38

Semaine 266 392 378 434 602 735 546 434 266

O U R  U N U S U A L  A C C O M O D A T I O N S

275 route de Chassagnes - 07140 Les vans - Tel (+33) 04 75 37 34 35 - email : reception@domaine-des-chenes.fr - www.domaine-des-chenes.fr
SARL au capital de 7621.95€ - SIRET 394 768 758 00010 -APE 5530 Z - TVA Intra-communautaire : FR 15 394 768 758

CF = COUCHAGE FIXE / CA = COUCHAGE D’APPOINT  -  CF = BED / CA = SOFA BED
Non inclus : taxe de séjour 0,60€ /jour/pers.+18ans & éco-participation 0,50€ /jour/pers.+18ans / Not included : Tourist tax : 0,60€ /day/pers.+18 years old & eco-participation 0,50€ /day/pers.+18 years old
Les tarifs indiqués sont garantis jusqu’au 31 décembre 2019. Susceptibles d’évolution au-delà. The indicated tariffs are valid until 31 december 2019. After this date, modifications may be applied.



EMPLACEMENT / CAMPSITE PLOTS

CONTRAT DE LOCATION

Nom / Name.............................................. Prénom / First Name..........................................
Né(e) le / Born  ...../...../....
Adresse / Adress ......................................................... ..........................................................................................
Code postal / Postal code ............. Ville / Town ...........................................Pays / Country  ................................
Tél / Phone  ............................................................... Portable / GSM  .................................................................
E-mail .....................................@ .........................................................
Voiture / Car ......................................................... N° immatriculation / Licence plate  ..............................................

Entre Between
LE DOMAINE DES CHÊNES

&

Personnes accompagnatrices / Accompanying persons

Nom Name • Prénom First Name • Date de naissance Date of birth

1 ......................................................................................................

2 ......................................................................................................

3 ......................................................................................................

4 ......................................................................................................

5 ......................................................................................................

Médium Large

Dimensions totales / Size of the installation
...............m X ...............m

• ARRIVÉE / ARRIVAL      ....../....../......
• DÉPART / DEPARTURE ....../....../......
Préférences ........................................
selon les disponibilités / depending an avaibility

• Animaux / Pets (carnet de vaccination) ..........

POUR RÉSERVER TO BOOK Acompte de 25% + 25 € de frais de dossier

Deposit 25% of the total amount of the rental costs + 25€ reservation charges

Paiement / Payment Montant / Amount .............€
Chèque bancaire à l’ordre de SARL Domaine des Chênes
Mandat postal Postal order  à l’ordre de SARL Domaine des Chênes
Virement bancaire / Bank transfer Banque Marze 07140 Les Vans, France
RIB : 1337.9000.0100.0006.6550.077
IBAN : FR76.1337.9000.0100.0006.6550.077      BIC : BMRZFR21
Carte Bancaire n° ............................................................................
Date d’expiration / end in ......./........
3 derniers chiffres au verso / 3 last numbers on the back ..............

275 route de Chassagnes - 07140 Les vans - Tel (+33) 04 75 37 34 35 - email : reception@domaine-des-chenes.fr - www.domaine-des-chenes.fr
SARL au capital de 7621.95€ - SIRET 394 768 758 00010 -APE 5530 Z - TVA Intra-communautaire : FR 15 394 768 758

Je sousigné(e), déclare avoir pris connaissance des conditions 

générales de location décrites au verso et m’engage à m’y 

conformer intégralement. I, undersigned, declare having read the 

general hire conditions described overleaf and promise to comply 

with them completely

«Lu et approuvé» et signature    “read and approved”  and signature

Date ......../......../........

LOCATION / RENTAL

• ARRIVÉE / ARRIVAL      ....../....../......
• DÉPART / DEPARTURE ....../....../......

Ecotente 2CF
Ecotente Sardaigne 4CF
Ecotente Sicile 5CF
Coco Sweet 4 CF
Mobilodge 4CF
Club 4CF + 2CA
Club Premium 4CF + 2CA
Maisonnette Prestige 4CF + 2CA
Maisonnette PMR 4CF + 2CA
Taos DUO 2CF
Taos PMR 4CF
Taos VIP 4CF
Taos VIP 5CF
Taos Premium 6CF
Taos twin premium 8CF

• Animaux / Pets (vaccination) ....................................
• Kit linge jetable lit simple / single beding 10€ x ........
• Kit linge jetable lit double / double beding 15€ x ......
• Ménage de départ / departure cleening 60€

CAUTION LOCATIF -ACCOMODOTION DEPOSIT 300€
CAUTION MENAGE - CLEENING DEPOSIT 60€



CONDITIONS DE RESERVATION
  

Ces conditions de vente régissent les ventes de séjours au Camping Domaine Des Chênes et sont valables 
au moment où le contrat de location est signé. Chaque client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les 
présentes conditions générales, pour lui–même et toute personne participant au séjour.
CONTRAT DE LOCATION : Le contrat de location est nominatif et ne peut en aucun cas être cédé ou loué. 
Les noms de toutes les personnes participant au séjour doivent être précisés. Si le contrat de location est 
accepté, il le sera uniquement pour les personnes inscrites. Le Domaine des Chênes se réserve le droit de 
refuser l’accès au camping aux clients se présentant avec un nombre de personnes supérieur à la capacité 
de l’emplacement ou de l’hébergement locatif. Toute occupation constatée sans formalité entraînera la 
facturation d’une indemnité de séjour au moins égale au nombre de visiteurs et l’expulsion immédiate.
CONDITIONS DE RÉSERVATION : La réservation ne devient effective qu’avec l’accord du Camping après 
réception de l’acompte et du contrat de location, dûment complété et signé et après acceptation des 
conditions générales de vente lors de la réservation. Une attestation d’assurance villégiature de votre 
assurance personnelle vous est demandée pour toute réservation. En cas de non présentation de cette 
attestation, une assurance sera automatiquement souscrite à votre contrat. À la réception du contrat de 
location signé et de l’acompte, l’exploitant enverra au client, en fonction des places disponibles, une 
confirmation de réservation. Toute option non confirmée dans le délai de 6 jours est automatiquement 
annulée, sans préavis. Le camping se réserve le droit de changer le client d’emplacement ou de location 
afin de faciliter la gestion des plannings des réservations, en cas de force majeure ou d’indisponibilité 
temporaire.
CONDITIONS DE PAIEMENT : Le prix des séjours est indiqué en euros, TVA comprise. Le montant de la 
taxe de séjour n’est pas inclus dans le prix du séjour. Un acompte de 25 % du montant du séjour majoré 
des frais de dossier de 25€ doit être versé lors de la réservation. Le solde du séjour, la taxe de séjour et 
l’éco-participation sont à régler à l’arrivée. Nous acceptons les règlements en espèces, chèques bancaires, 
chèques vacances, cartes bancaires. Nous n’acceptons pas les règlements en chèques bancaires hors place.
CAUTIONS : Une caution de 300€ pour les locatifs et une caution de 60€ pour le ménage( payable 
uniquement en chèque euro ou n° de CB) sera demandée pour dégradations éventuelles et seront 
restituées le jour du départ après état des lieux ou en cas de départ en dehors des horaires de réception, 
dans le mois qui suit. Le client devra rendre l’hébergement loué dans un excellent état de propreté et 
d’hygiène. Dans le cas contraire, il sera imputé à votre caution. Tout objet perdu, cassé ou endommagé au 
cours du séjour sera facturé. Toute personne séjournant au camping doit obligatoirement être titulaire d’une 
responsabilité civile.
TAXE DE SEJOUR / SUPPLÉMENTS : Le montant de la provision pour la taxe de séjour (0.60€) par jour 
et par personne de plus de 18 ans n’est pas inclus dans le prix du séjour . Le montants annoncés sont 
prévisionnels. En cas d’augmentation de la taxe de séjour, le Client règlera le montant correspond à la taxe 
en vigueur, au jour de son arrivée sur le Camping. En complément de la taxe de séjour, une éco-participation 
est également collectée, elle s’élève à 0.50€ par jour et par adulte de plus de 18 ans . Quelle que soit la 
formule adoptée, emplacement nu ou hébergement locatif, des frais complémentaires seront facturés pour 
les véhicules supplémentaires (voiture, remorque, moto...) lorsque ceux-ci peuvent être autorisés, pour 
les tentes supplémentaires, les animaux (carnet de vaccination à jour), les visiteurs.... ARRIVÉE ET DÉPART 
EMPLACEMENTS : Précisez exactement la date de votre arrivée et celle de votre départ. Arrivée entre 14h 
et 18h. Départ: avant 12h et sera propre à accueillir une nouvelle famille. Le nombre d’occupants prévu par 
emplacement est de 6 personnes maximum.
ARRIVÉE ET DÉPART LOCATIONS : Location par semaine entière ou par nuitée suivant les catégories 
(minimum 3 nuitées) en haute saison 2 personnes maximum en Mobil-home Duo ou Eco tente Baléare, 
6 personnes maximum en catégorie Standard et 8 personnes maximum en catégorie Luxe. Arrivée entre 
16h et 18h, présentez-vous à l’accueil. Toute arrivée tardive doit être impérativement signalée afn que nous 
puissions prendre les dispositions nécessaires à votre accueil sur site. Départ: entre9h et 10h.
ANNULATION : En cas d’annulation il vous sera retenu ou il vous restera à devoir : Les frais de location 
et d’assurance et à titre d’indemnité de rupture de contrat d’un montant égal à 25% du coût intégral du 
séjour si vous annulez plus de 30 jours avant la date prévue d’arrivée ou un montant égal au total du séjour 
si vous annulez moins de 31 jours avant la date d’arrivée ou si vous ne vous présentez pas à cette date. 
Garantie d’annulation: Une assurance annulation peut être souscrite dans votre contrat de location: 3% 
par nuit, cette assurance vous rembourse l’indemnité de rupture de contrat ci-dessus indiquée, selon les 
conditions prévues au contrat. Le remboursement ne pourra intervenir qu’en cas d’annulation pour cas de 
force majeure (maladie, accident, décès, perte d’emploi...) prouvée. Les tribunaux de proximité sont seuls 
compétents en cas de litige.
DROIT À L’IMAGE : Pour les besoins de notre communication, des reportages photos peuvent être réalisés 
au sein de notre établissement. Dans ce cadre, aucune contestation, ni revendication n’est possible quant au 
droit à l’image des personnes apparaissant sur les clichés photographiques pris dans l’enceinte du camping 
«Le Domaine des Chênes».
RECEPTION : La réception est ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h.
INFORMATIONS GENERALES : Pendant toute la dure de votre séjour, le port des bracelets fournis lors de 
votre arrivée est obligatoire. Les chiens doivent être tenu en laisse. Les véhicules sont autorisés à circuler de 
8h à 23h dans le camping en dehors de ces horaires les barrières sont fermées.
JURIDICTION : Toute réservation implique obligatoirement le respect du règlement intérieur du camping 
(affiché à la réception du Camping ou envoyé sur demande) et l’acceptation des conditions générales de 
vente énumérées ci-dessus.
MEDIATION DES LITIGES DE LA CONSOMMATION : Conformément aux dispositions du Code de la 
consommation concernant : « le processus de médiatisation des litiges de la consommation «, le client a le 
droit de recourir gratuitement au service de médiation proposé par SARL Camping Les Chênes. Le médiateur 
«droit de la consommation» ainsi proposé est MEDICYS. Ce dispositif de médiation peut-être joint par : -voie 
électronique : www.medicys.fr ; -ou par voie postale : MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable 
des huissiers de justice - 73, boulevard de Clichy, 75009 - Paris.
DONNÉES PERSONNELLES : Dans le cadre du Règlement Général européen de Protection des Données 
personnelles (RGPD), nous vous informons que nous utilisons et traitons vos données personnelles dans la 
mesure où cela nous est nécessaire. Si vous ne souhaitez pas que vos données personnelles soient utilisées 
merci de nous en informer par écrit. Vos données restent accessibles et modifiables sur demande par 
téléphone au 04 75 37 34 35 ou par mail à reception@domaine-des-chenes.fr.
ABSENCE DE DROIT DE RÉTRACTION : 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.

EN PARTANT LAISSEZ VOTRE EMLACEMENT PROPRE ET NET

BOOKING CONDITIONS
 

These conditions of sale govern the sales of stays at Camping Domaine Des Chênes and are valid from the 
moment the rental agreement is signed. Each customer acknowledges having read and accepted these 
general conditions, for him/herself and any person participating in the stay. 
ENTAL AGREEMENT: The lease is registered and can not be assigned or rented under any circumstances 
to any others. The names of all persons participating in the stay must be specified. If the rental agreement 
is accepted, it will only be valid for those who have registered. Domaine des Chênes reserves the right to 
refuse access to the campsite to guests presenting with a number of people greater than the capacity of the 
location or the rental accommodation. Any occupation found without formality will result in the billing of a 
living allowance at least equal to the number of visitors and their immediate expulsion.
CONDITIONS BOOKING: The reservation becomes effective with the agreement of the Camping after 
receipt of the deposit and the rental agreement, duly completed and signed and after acceptance of the 
general conditions of sale at the time of booking. A holiday insurance certificate of your personal insurance 
is required for all reservations. In case of non presentation of this certificate, insurance will be automatically 
subscribed to your contract. Upon receipt of the signed rental agreement and the deposit, the operator 
will send the customer, based on available seats, a booking confirmation. Any option not confirmed within 
6 days is automatically canceled without notice. The campsite reserves the right to change the client’s 
location or rental to facilitate the management of booking schedules, in case of force majeure or temporary 
unavailability.
CONDITIONS OF PAYMENT: The price of stays is indicated in euros, including VAT. The amount of the 
tourist tax is not included in the price of the stay. A deposit of 25% of the amount of the stay plus a booking 
fee of 25 € must be paid at the time of booking. The balance of the stay, the tourist tax and the eco-
participation are to be paid upon arrival. We accept payments in cash and bank cards.
CAUTIONS: A deposit of 300 € for a rental and a deposit of 60 € for cleaning (payable only by cheque, 
euro or CB number) will be requested for possible damage and will be returned the day of departure after 
inventory or in case departure outside reception hours, within one month. The client will have to leave 
the accommodation in an excellent state of cleanliness and hygiene. Otherwise, it will be charged to your 
deposit. Anything lost, broken or damaged during the stay will be charged. Anyone staying at the campsite 
must be the holder of a civil liability.
TAXES OF STAY / SUPPLEMENTS: The amount of the provision for the visitor’s tax (0.60 €) per day and per 
person of more than 18 years is not included in the price of the stay. The amounts announced are forecasted. 
In the event of an increase in the tourist tax, the Customer will pay the amount corresponding to the tax 
in force, on the day of his arrival on the campsite. In addition to the tourist tax, an eco-participation is also 
collected, it amounts to 0.50 € per day and per adult over 18 years. Whatever the formula adopted, bare site 
or rental accommodation, additional costs will be charged for additional vehicles (car, trailer, motorcycle ...) 
when they can be authorized, for additional tents, animals (book of vaccination to date), visitors ....
ARRIVAL AND DEPARTURE CAMPSITE PLOTS: Specify exactly the date of your arrival and that of your 
departure. Arrival between 14h and 18h. Departure: before noon so as to welcome a new family. The 
number of occupants planned per location is 6 people maximum.
ARRIVAL AND DEPARTURE RENTALS: Rental per whole week or per night according to the categories 
(minimum 3 nights) in high season 2 people maximum in Mobil-home Duo or Eco Baléare tent, 6 people 
maximum in Standard category and 8 people maximum in Luxury category. Arrival between 4pm and 6pm, 
introduce yourself at the reception. Any late arrival must be signaled so that we can make the necessary 
arrangements for your reception on site. Departure: between 9 and 10am.
CANCELLATION: n the event of cancellation 25% of the cost of the rental and insurance will be required 
if notice is of more than 30 days before the date of arrival. However, if you cancel less than 31 days before 
your arrival date, or should you fail to turn up, you will be required to pay for your stay in full. Cancellation 
guarantee: A cancellation insurance can be taken out in your rental contract: 3% per night, this insurance 
reimburses you for the above mentioned contract termination indemnity, according to the conditions 
stipulated in the contract. Reimbursement can only occur in case of cancellation for proven force majeure 
(illness, accident, death, loss of employment ...). In the event of any disputes, only civil courts are deemed 
competent to resolve any dispute.
RIGHT IMAGE: For the purposes of our communication, photo reports can be made within our institution. 
In this context, no dispute or claim is possible regarding the right of individuals appearing on the 
photographic snapshots taken in the «Le Domaine des Chênes» camp.
RECEPTION The reception is open from 9h to 12h and 14h to 19h.
GENERAL INFORMATION: During the entire duration of your stay, the use of bracelets provided at your 
arrival is mandatory. Dogs must be on a leash. Vehicles are allowed to circulate from 8h to 23h in the 
campsite outside these hours the gates are closed.
JURISDICTION: Any reservation implies obligatory compliance with the rules of the campsite (displayed 
at the reception of the campsite or sent on request) and acceptance of the general conditions of sale listed 
above.
MEDIATION OF DISPUTES OF CONSUMPTION: In accordance with the provisions of the Consumer Code 
concerning: «the process of media coverage of consumer disputes», the customer has the right to make 
free use of the mediation service offered by SARL Camping Les Chênes. The mediator «consumer law» thus 
proposed is MEDICYS. This mediation device can be reached by: - electronic channel: www.medicys.fr; - or by 
post: MEDICYS - MEDICYS - Centre de médtion et règlement amiable des huissiers de justice - 73, boulevard 
de Clichy, 75009 - Paris
PERSONAL DATA: As part of the European General Regulations for the Protection of Personal Data (GDPR), 
we inform you that we use and process your personal data to the extent necessary. If you do not want your 
personal data to be used please let us know in writing. Your data remains accessible and modifiable on 
request by phone at +33 (0) 4 75 37 34 35 or by email at reception@domaine-des-chenes.fr.
ABSENCE OF RIGHT OF RETRACTION: The legal provisions relating to the right of withdrawal in case of 
distance selling provided for by the Consumer Code are not applicable to tourist services (Article L.121-20-4 
of the Consumer Code). Thus, for any order of a stay near the camp-site, the customer does not benefit from 
any right of retraction.

WHEN LEAVING THE CAMPSITE, PLEASE LEAVE YOUR PLOT CLEAN AND TIDE



  Nous vous proposons tous les services nécessaires à des vacances parfaites !
  We offer all the services you need for a perfect holiday!
   Wij bieden alle diensten aan om van uw vakantie een onvergetelijke belevenis te maken!
   Wir bieten Ihnen alle Dienstleistungen, die Sie für einen perfekten Urlaub brauchen!

Services
Nos
S E R V I C E S

G R O U P S

+  D ’ I N F O S  S U R  
w w w . d o m a i n e - d e s - c h e n e s . f r

Accueil de Groupes

RESTAURANT

WIFI

BAR

LAVERIE
LAUDRY

SALLE TV
TV ROOM

PÉTANQUE
IRON BALLS

ÉPICERIE
GROCERY

REPASSAGE

BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTECA

PRESSE
MAGAZINES

PAINS
BREADS

SANITAIRES
SANITARY

ANIMAUX
ANIMALS

DRAPS
BED LINEN

VIENNOISERIES
CROISSANTS

BBQ

  Organisez votre évènement au camping ! 
Le Domaine des Chênes vous propose une salle polyvalente de 60 
m2 pour vos séminaires, banquets, réunions de famille, anniversaires, 
baptêmes, mariages, thé dansant… 

 Organise your event on our campsite!
Domaine des Chênes offers you the possibility to hire a reception room 
of 60 m², to host your seminar, banquet, family reunion, anniversary 
christening, wedding or tea dance... 
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www.domaine-des-chenes.fr
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