Agenda
des activités

Adultes
adolescents

À faire, à voir
aux alentours

• Parc aquatique de 2000 m2 avec
3 piscines dont 1 chauffée qui comprend
bain à remous et toboggans. Celle-ci est
ouverte du 1er avril au 15 octobre (gratuit). Les 2 autres sont ouvertes de mai à
septembre inclus (gratuit).
• Sauna, tennis, mini golf, terrain multi sport,
boulodrome, ping-pong, aire de jeux.
• Musculation, gym, gym aquatique, miniclub enfants (gratuit mais sur présentation
de la carte club).
• Espace bien-être : massages et soins esthétique ouvert 5 jours/sem. en été. Sur
réservation d’avril à juin et en sept. oct.
• Location de VTT d’avril à octobre avec
participation
• Billard, jeux électroniques en juillet et en
août (avec participation).
• La Carte Club liberté gratuite : elle donne
accès aux activités indiquées ci-dessus.
Egalement à la bibliothèque et aux prêts
de petits matériels. Caution obligatoire
de 200 € restituée au départ et incluant
la carte d’accès du véhicule et les bracelets piscine.
• 266 emplacements dont 113 locatifs

• Les soirées : Dansantes - Karaoké Cabarets préparées par les campeurs
Soirées mousse - Spectacles (chanson,
magie, danse, comédie musicale…)
Hypnose
• Les jeux : Piscine - Jeux de société
• Les concours ou tournois : Ping-Pong,
Mini golf, Baby-foot, Tennis, Belote,
Pétanque
• Mini triathlon, Intervilles

Camping situé dans le Parc Régional
Naturel de la Narbonnaise ; entouré des
vignes et bordé sur 3 côtés des canaux
et sur un côté par la route qui le dessert.
À 300 m passe le Canal de la Robine
classé au patrimoine mondial et longé
par la voie ferré.
À 6 km de Narbonne et 7 km de Gruissan
À 300 m de l’étang de Bages
À 10 km de la gare de Narbonne
À 65 km de l’aéroport de Carcassonne
À 90 km de l’Espagne
• Discothèques à Narbonne et Gruissan
• Piano bar, Casino, Cinémas
• Bowling, patinoire, Luna Park, Accrobranche • Manade de Tournebelle
• Restaurants • Marché aux halles
• Promenades et pêche en mer
• Clubs Jet ski, plongée, escalade,
Kite-surf
• Excursions (abbayes, sites cathares,
réserve africaine de Sigean, Cité
de Carcassonne, Canal du Midi,
Palais des Archevêques de Narbonne,
Flamants Roses, Massif de la Clape,
Villages des pêcheurs...)

Réservé
aux enfants
• Les ateliers : Poney-club une fois par
semaine (juillet-août). Pâte à sel - Pâtisserie - Travaux manuels - Concours de
dessins - Cirque
• Maison des Pitchouns : 6 mois à - de 4 ans
Mini-club - Mini disco
• Chasse aux trésors, Kermesses
• Création de spectacles - École des fans
• Les jeux : Piscine - Ballon - Société
• Les tournois : Olympiades - Ping-pong,
Tennis, Mini golf…

Contrat de réservation 2017

Réservé au camping

A retourner : Yelloh Village Camping Les Mimosas - Chaussée de Mandirac - 11100 NARBONNE - France

Réservé au camping

Nom ___________________________________________________________________________________ Prénom _____________________________________________________________
Adresse _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Code Postal _________________________ Ville ___________________________________________________________________Pays ___________________________________________
Téléphone_____________________________________ Portable_______________________________________ Email_________________________________________________________
Profession

M :_________________________________________________________________ Mme :_______________________________________________________________________

• Comment avez-vous connu notre camping ?
r Ancien client r Ami r Passage r Office Tourisme r Guide (lequel ?)___________________________________ Autres (à préciser)______________________________

Je soussigné(e), demande la réservation :
• EMPLACEMENT
r Confort ✿

• LOCATION

r Confort ✿✿

r Grand Confort ✿✿✿

Du (jour d’arrivée)__________________ au (jour de départ)___________________
Dimensions : r Tente_____________________ r Caravane____________________
Location de frigo (sous réserve de disponibilité) o OUI o NON

r Studio 4 pers. ✿✿ r Chalet Club 4 pers. ✿✿ r Cottage Pacifique 4 pers. ✿✿
r Cottage Plancha 4 pers. ✿✿✿
r Cottage Corbières 4 pers. ✿✿✿
r Cottage La Clape 4 pers. ✿✿✿✿
r Chalet Bages 5 pers. ✿✿✿
r Cottage Paradisia 6 pers. ✿✿✿✿
r Cottage Florès 6 pers. ✿✿✿
r Cottage Evasion 6 pers. ✿✿✿✿
Du (jour d’arrivée)_____________________ au (jour de départ)____________________
Se référer à la grille des tarifs pour la durée minimum de séjour et les jours d’arrivée/départ

Assurance annulation : 15 € TTC pour le séjour o OUI o NON
Acompte : 25% du séjour - Ci-joint un règlement de______________________ €

Assurance annulation : 3 € TTC par nuit o OUI o NON
Acompte : 25% du séjour - Ci-joint un règlement de__________________________ €

• Nombre de personnes : - 3 ans :______________________ - 7 ans :_______________________de 7 à 17 ans :_____________________ À partir de 18 ans : __________________
NOM

Prénom

Date naissance

NOM

Prénom

Date naissance

1.......................................................................................................................................................................................................................... _

1.......................................................................................................................................................................................................................... _

2.......................................................................................................................................................................................................................... _

2.......................................................................................................................................................................................................................... _

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

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

• Nombre d’animaux (carnet de vaccination obligatoire)________________________ Nombre de voitures ______________________________
• Location de draps :

Nombre de parures de draps 160 cm________________ 140 cm___________________90 cm__________________

Je reconnais avoir pris connaissance de vos conditions de réservation et déclare les accepter. En outre, je m’engage à payer mon séjour 30 jours avant mon
arrivée pour le nombre de jours réservés et à respecter le règlement intérieur ci-joint.
• Mode de paiement

r Chèque Français

r Chèque Vacances

r Virement bancaire international

r CB N° ______________________________________

Banque___________________________ Exp.__________________________________________ OBLIGATOIRE : 3 derniers numéros au dos de votre carte______________________
Date______________________________

Signature obligatoire _

Vos souhaits (selon nos disponibilités et non contractuels)_____________________
____________________________________________________________________________

Conditions de réservation 2017
La réservation devient effective après versement
de l’acompte et frais de réservation et lorsqu’elle
aura été confirmée par le camping (confirmation
sous quinzaine).
EMPLACEMENT
Heures d’arrivée : de 14 à 20 heures
Heures de départ* : de 08 à 12 heures
*Pour tout départ retardé, il pourra être facturé
une journée supplémentaire au prix de la nuit en
vigueur
LOCATION
Heures d’arrivée : de 16 à 20 heures
Heures de départ* : de 08 à 10 heures
• Minimum de 7 nuits en juillet et août
• Une caution de 200 € vous sera demandée à
votre arrivée et vous sera restituée au moment
du départ, après l’inventaire et l’état des lieux.
• Une somme forfaitaire de 70 € sera retenue,
si la location n’est pas rendue en parfait état
de propreté.
Toutes les personnes séjournant sur le
terrain de camping doivent être obligatoirement
titulaires d’une assurance responsabilité civile.
Toute réservation est nominative et ne peut être
cédée.
Le camping les Mimosas se réserve le droit de
refuser l’accès au village aux groupes ou familles
se présentant avec un nombre de participants
supérieur à la capacité de l’hébergement loué.
Le solde du séjour sera impérativement versé
30 jours avant pour les réservations et le jour de
votre arrivée pour les séjours de dernière minute.
RÉSERVATION DE GROUPE :
Toute réservation de plus de 4 hébergements
par la même personne physique ou par
des personnes physiques différentes mais se
connaissant et se déplaçant ensemble pour les
même motivations aux mêmes date de séjour, est
considérée comme un groupe.
Pour toute demande de réservation de groupe,
vous devez impérativement nous contacter et
nous nous réservons le droit d’étudier la demande
avant acceptation ou refus de celle-ci.
CONDITIONS DE PAIEMENT :
• Pour les réservations effectuées plus de 30 jours
avant le début du séjour, un acompte de 25%
du montant des prestations réservées doit être
réglé au moment de la réservation. Le solde
doit être payé au plus tard 30 jours avant la
date du début du séjour.
• Pour les réservations effectuées moins de
30 jours avant la date de début du séjour,
le règlement intégral doit être effectué au
moment de la réservation.
• Sans règlement du solde dans le délai prévu,
le village se réserve le droit d’annuler votre
réservation et de conserver l’acompte
précédemment versé.

CONDITIONS DE MODIFICATION ET D’ANNULATION
D’UNE RÉSERVATION :
❶ •En cas d’absence de courriel ou de lettre
recommandée du client précisant qu’il a dû
différer son arrivée, l’emplacement devient
disponible 24 heures après la date mentionnée sur le contrat de réservation et au
maximum à 16h ; passé ce délai, la réservation
sera nulle et les acomptes resteront acquis au
camping.
•Les messages téléphonés ne seront pas pris
en considération.
❷ Prestations non utilisées :
Tout séjour interrompu ou abrégé (arrivée tardive,
départ anticipé) de votre fait, ne pourra pas
donner lieu à un remboursement. (sauf dans
certains cas, contacter directement l’assurance)
❸ ANNULATION DU FAIT DU CAMPEUR :
Les frais d’annulation peuvent être couverts par
les garanties annulation proposées par le village.
Aucun remboursement ne sera effectué sans
souscription de la garantie ou assurance
annulation (voir assurance annulation).
Toute annulation d’une réservation doit être
effectuée par écrit (LRAR) auprès du camping
Les Mimosas. Le remboursement des sommes
versées interviendra déduction faite des
montants précisés ci-dessous.
Si l’annulation intervient :
• Plus de 30 jours avant la date de début de
séjour : l’acompte versé sera conservé par le
village.
• Moins de 30 jours avant la date de début de
séjour : 100% du montant du séjour sera conservé
par le village.
➍ ASSURANCE ANNULATION - RÉSUMÉ DES
GARANTIES :
Avant votre départ, ou pendant votre séjour,
l’assurance annulation prend en charge les frais de
rupture de contrat
(Les conditions complètes concernant l’étendue, les modalités
et limites de ces garanties sont disponibles auprès de l’assureur
sur simple demande : Campezcouvert +33 248 656 405
www.campez-couvert.com/declaration/-sinistres@campezcouvert.com

Tarifs : pour les locations : 3e TTC par nuit.
Pour les emplacements 15e TTC pour le séjour

Litige : Toute réclamation éventuelle concernant la nonconformité des prestations par rapport aux engagements
contractuels peut être signalée par courrier ou e-mail au Yelloh
Village Camping Les Mimosas, Chaussée de Mandirac - 11100
Narbonne, info@lesmimosas.com
Médiation : Dans le cadre d’un litige avec un des
établissements de notre groupement, vous avez la possibilité
de nous contacter de la manière suivante :
- Envoi d’un courrier par lettre recommandée avec accusé de
réception au gestionnaire du village concerné
- Envoi d’une copie de ce courrier au service clients à
customerservice@yellohvillage.com ou par courrier à YELLOH!
VILLAGE - BP68 - 7 chemin du Môle - 30220 AIGUES MORTES.

Si la réponse ne vous satisfait pas, vous avez la possibilité de
saisir le Centre de médiation Medicys, après un délai d’un mois
suite à l’envoi de ces courriers/mails. Vous devez déposer un
dossier en ligne sur le site internet suivant : www.medicys.fr ou
par courrier : Medicys - 73 boulevard de Clichy - 75009 PARIS

RÈGLEMENT INTÉRIEUR :
POUR LE BIEN ÊTRE DE TOUS !
CIRCULATION : La vitesse est limitée à 10 km/h. Le
stationnement est interdit sur les routes. Votre
véhicule doit être garé sur votre emplacement
même si l’emplacement voisin est inoccupé.
HYGIÈNE : Les règles élémentaires d’hygiène
doivent être respectées dans les sanitaires et à
la piscine.
SÉCURITÉ : La direction du camping décline toute
responsabilité en cas de vol ou d’accident qui
interviendraient à l’intérieur du camping. Vous
pouvez déposer vos objets de valeur dans les
coffres de la réception.
Le port du bracelet est obligatoire en juillet et
août. Carte accès véhicule et bracelets 20 € de
caution
BRUITS : Les activités bruyantes sont interdites
entre 23 heures et 08 heures à l’exception des
activités proposées par le camping.
VISITEURS : Ils sont autorisés de 8 heures à
21 heures. Aucun visiteur ne peut se rendre sur un
emplacement sans l’autorisation de la réception.
Un ticket visiteur lui sera remis.
ENFANTS : Ils sont placés sous la garde exclusive
de leurs parents qui en sont pénalement et
civilement responsables notamment lorsqu’ils
utilisent les jeux mis à leur disposition.
ANIMAUX : Les chiens considérés comme dangereux
ne sont pas admis. Ils doivent être vaccinés et non
agressifs. Tenus en laisse. En aucun cas ils ne doivent
être attachés aux arbres et plantations, et surtout
laissés seuls dans le camping en l’absence de leur
maître.
INFORMATIQUE ET LIBERTÉ :
Les informations que vous nous communiquez
à l’occasion de votre commande ne seront
transmises à aucun tiers. Ces informations seront
considérées par le village et par Yelloh Village
comme confidentielles. Elles seront utilisées
uniquement par les services internes du village
et de Yelloh Village, pour le traitement de votre
commande et pour renforcer et personnaliser la
communication et l’offre de services réservés aux
clients du village et de Yelloh Village, en fonction
de vos centres d’intérêts.
Conformément à la loi informatique et libertés du
6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès
de rectification et d’opposition aux données
personnelles vous concernant. Pour cela, il suffit
d’en faire la demande par courrier au village, en
indiquant vos nom, prénom et adresse.

Le fait de camper sur notre terrain implique l’acceptation sans réserve du règlement.
Toute infraction au présent règlement entraînera l’expulsion de son auteur.
Bermuda
interdit
à la piscine

Imp. de Bourg - Narbonne

Chiens de 1e et 2e
catégories interdits

Barbecue
individuel interdit
Espagne

GPS : 43.137076 / 3.026313
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ns/réser

va t i o n s

49 03 72
+33 (0)4 68

Chaussée de Mandirac - 11100 Narbonne - France
Fax +33 (0)4 68 49 39 45 - e-mail : info@lesmimosas.com
266 emplacements - Classé le 11 août 2011 - N° arrêté préfectoral 2011-223-0001
TVA Intracom : FR5438786799700018 - N° Siret : 387 86799700018 - APE : 552C

