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      M. et Mme   
       

 
 

 
       HYERES le  

Madame, Monsieur, 
La direction du camping Vert Gapeau situé dans la vallée de sauvebonne entre vigne et pinède est heureuse  de 
vous faire-part de leurs activités. 
Veuillez trouver ci-joint un récapitulatif des activités et des prestations qui se trouvent dans notre établissement. 
Nous vous remercions par avance de nous avoir sollicité pour une documentation. 
Confort : Tous nos sanitaires sont carrelés avec eau chaude, ouvert 24 heures sur 24. Vous y trouverez aussi 
des machines à laver, une salle de repassage, a langer, prise biberon, baignoire bébé etc. 
Sur le terrain les points d’eau sont environ tous les 25 mètres, les routes sont éclairées. Les emplacements 
environ de 100 m2 ombragés sont délimités par des haies vives. 
Parking clôturé, éclairé de nuit, poste de lavage pour Camping Car, Caravane, Voiture, Bateau etc… 

En saison 
 L’alimentation :  du 15/06 au 15/09                                                      
A  partir de 7 heures 30, pain chaud à toute heure, croissants,  ainsi que le journal régional. Pas besoin de la 
voiture pour faire vos courses: sur places vous avez  des produits frais ( charcuterie, fromage, boisson fraîche.. 
), des fruits et légumes, bazar, etc …  
Le bar :  du 01/07 au 30/08 

Ouvert à partir de 7 heures 30 et jusqu’à environ minuit, possibilité d’avoir le petit déjeuner en terrasse, de 
prendre l’apéritif, de déguster nos glaces et cocktails. 
Les plats à emporter : du 01/07 au 30/08 

Situés juste après le bar : commandez  des pâtisseries pour vos anniversaires et festivités. Mais nous vous 
proposons aussi de délicieuses pizzas, quiches, salades, sandwichs, plats préparés. 
Restaurant :  du  01/07 au 30/08 

Même service que les plats à emporter, pour les mordus de spécialités ne manquez  pas nos soirées couscous, 
paella, moules frites, aïoli etc… 
Espace détente : du 01/05 au 30/09 comprenant spa, sauna, hammam.  
Loisirs : Espace aquatique du 01/05 au  30/09  Structure gonflable du 15/06 au 15/09    
Les vacances, c’est surtout s’amuser, faire des rencontres, avoir de nouveaux amis: alors n’oubliez  pas de vous 
inscrire les mercredis et dimanches aux concours de boules où chaque participant  sera récompensé, aux jeux de 
piscines pour petits et grands. Pour la forme, exercez-vous au tennis, au volley, au ping-pong et aux boules. 
Pour les plus petits nous disposons d’une structure gonflable ainsi que d’une aire de jeux ouverte toute la 
journée réservée aux enfants de 4 ans à 10 ans sous la responsabilité des parents. Surtout n’oubliez  pas vos 
maillots de bain pour la piscine, le spa,  toboggan aquatique qui sont gratuit,  réserver aux campeurs. L’espace 
aquatique est ouvert de 9h30 à 19h30. 
Animation :  du 02/07 au 30/08 

En saison tous les jours l’animation commence le matin par l’aquagym ensuite à 14 heures 30 concours, jeux 
puis à partir de 21 heures 30 des soirées endiablées. 
EXEMPLE D’ANIMATION  : ( à titre indicatif )                                                  
APRES MIDI : concours de boules ; badmington ; jeux piscine ; tennis ballons ;concours de table de hockey, 
baby-foot, volley, tennis etc…                                                                                    
EN SOIREE : monsieur muscles ; miss vert gapeau; école des fans ; soirée dansante : avec jeux, bain de nuit ;etc.  
SPECTACLE : sosie Claude François ; sosie Johnny Hallyday ; danseuses cabaret ; karaoké ; démonstration de    
dance, etc… 
Veuillez trouver au verso nos tarif ainsi que nos contrat de location 2015. 
Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples renseignements. 
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Madame, Monsieur, 
 
Nous accusons réception de votre demande et vous en remercions vivement. Par la présente nous vous communiquons le 

descriptif, les conditions, les prix et le contrat de location concernant nos 9 types de  mobil home. 
Dans toutes nos locations, vous trouverez l'équipement suivant : coin cuisine, évier, meuble sous évier, réfrigérateur, 

réchaud gaz, vaisselle et ustensile de cuisine. Télévision 55 cm avec 16 chaines. Salon de jardin, terrasse bois surélevée semi-
couverte.  Parking pour une voiture. Ceux-ci sont prévus pour 4 personnes et deux enfants de moins de 13 ans ou moins de 18 ans 
pour les  mobil homes de 3 chambres.   

Ces  mobil homes ne sont pas accessibles aux handicapés. 
           MOBILHOME :             

              AMBIANCE :  28m² environ  7.30 m x 3.90 m, comprenant une chambre avec un lit de deux personnes 140 x 190, une deuxième chambre avec 
deux lits d’une personne 80 x 190 pouvant faire un lit de 2 personnes. Coin repas - convertible 2 personnes - salon – banquette - table - salle 
d'eau équipée de douche - lavabo - WC séparé, eau chaude. Table et chaises de jardin extérieur pour 6 personnes. Terrasse bois 4.50 x 2.50m 

  
              AMBIANCE  3 Chambres : 31m² environ 7.80 m x 4.00 m  équipement ambiance + une troisième chambre avec deux lits de 80 x 190 pouvant 

s’accoupler. Réfrigérateur grande capacité, hotte aspirante, rangements plus nombreux. Terrasse bois 6.00 x 2.50 m. 
 
              ELEGANCE :  28m² environ 7.30 m x 3.90 m équipement ambiance + Réfrigérateur grande capacité, cuisine en L, hotte aspirante; 
              matelas grand confort; Lecteur de DVD avec prêt de DVD gratuit à l’accueil. Deux bains de soleil. Terrasse bois 4.50 x 2.50 m 
 
              ELEGANCE Spacieux : 34m² environ 8.60 m x 4.00 m équipement ambiance + Réfrigérateur grande capacité, cuisine en L, hotte aspirante; 

matelas à ressort grand confort;. Lecteur de DVD avec prêt de DVD gratuit à l’accueil. Deux bains de soleil. Terrasse bois 6.00 x 2.50 m 
              
              ELEGANCE Spacieux climatisé : identique à élégance spacieux + climatisation dans pièce principale. 
 
              HARMONIE : 29 m² environ 7.50 m x 3.90 m équipement ambiance + Grand réfrigérateur 140 litres, hotte aspirante ; matelas ressort ; coffre 

de     rangement sous le lit de la chambre des parents, VMC à la salle d’eau.                                            
              Lecteur DVD avec prêt de DVD gratuit à l’accueil , 2 bains de soleil ; coffre fort. Nécessaire de cuisine plus important. Terrasse bois 4.50 x 2.50 

m 
 
             HARMONIE Spacieux 2 salle d’eau climatisé : 33 m² environ 8.70 m x 3.90 m équipement ambiance + Grand réfrigérateur ; hotte aspirante ; 

matelas ressort ; coffre de rangement sous le lit de la chambre des parents ; une salle d’eau par chambre ; climatisation dans la pièce principale. 
              Lecteur DVD avec prêt de DVD gratuit à l’accueil ; 2 bains de soleil ; coffre fort ; nécessaire de cuisine plus important. Terrasse bois 6.00 x 

2.50 m.   
 
             HARMONIE  3 Chambres : 33 m² environ. 8.70 m x 3.90 m équipement ambiance + une troisième chambre avec deux lits de 80 x 190 

pouvant s’accoupler ; Grand réfrigérateur 213 litres, hotte aspirante ; matelas ressort belle literie; coffre de rangement sous le lit de la chambre 
des parents, VMC à la salle d’eau. Lecteur DVD avec prêt de DVD gratuit à l’accueil ,  2 bains de soleil ; coffre fort. Nécessaire de cuisine 
plus important. Terrasse bois 6.00 x 2.50 m 

 
            HARMONIE 3 Chambres climatisé : identique à Harmonie 3 chambres + climatisation dans pièce principale.            

 
          AMBIANCE                                     AMBIANCE 3 CHAMBRES                                               ELEGANCE    

                                                                                                                                                                             
 

 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
      ELEGANCE SPACIEUX                                                                                        HARMONIE 
 
 
 
 
                                                                                                                 
 
 
 
        
 HARMONIE Spacieux 2 SDB Clim                                                                 HARMONIE 3 CHAMBRES 
 
 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                             Photos non contractuelles suivant modèle. 

 



 
                                                  CONTRAT DE LOCATION 2015                                         Pages 2/3 

 
Tarif : LOCATION DE  MOBIL HOME A LA SEMAINE 

DATE 15 / 03 au 
27 / 06  

27 / 06 au  
04 / 07 

04 / 07 au 
11/ 07 

11 / 07 au
18 / 07 

18 / 07 au
25 / 07  

25 / 07 au
01/ 08 

01/ 08 au 
08/ 08 

08 / 08 au
15 / 08 

15 / 08 au
22 / 08 

22 / 08 au
29 / 08 

29/ 08 au 
15 / 11 

AMBIANCE 320€ 450€ 760€ 780€ 780€ 800€ 850€ 830€ 800€ 620€ 320€ 

AMBIANCE 
3 Chambres 

390€ 510€ 820€ 840€ 840€ 860€ 910€ 890€ 860€ 680€ 390€ 

ELEGANCE 360€ 480€ 790€ 810€ 810€ 830€ 880€ 860€ 830€ 650€ 360€ 

ELEGANCE 
   Spacieux    

400€ 530€ 840€ 860€ 860€ 880€ 930€ 910€ 880€ 700€ 400€ 

ELEGANCE 
Spacieux clim 

440€ 570€ 880€ 900€ 900€ 920€ 970€ 950€ 920€ 740€ 440€ 

HARMONIE 390€ 510€ 830€ 850€ 850€ 860€ 900€ 880€ 870€ 680€ 390€ 

HARMONIE 
Spacieux 2 SDB clim 

480€ 610€ 910€ 930€ 930€ 950€ 990€ 980€ 960€ 780€ 480€ 

HARMONIE 
3 Chambres 

450€ 570€ 880€ 900€ 900€ 920€ 970€ 950€ 930€ 750€ 450€ 

HARMONIE 
3 chambres clim 

490€ 610€ 920€ 940€ 940€ 960€ 1010€ 990€ 970€ 790€ 490€ 

                   COMPLET                                                                     BIENTOT COMPLET 
 

                                                      PAR NUIT HORS SAISON du 15/03 au 28/06  et du 30/08 au 15/11   

 2 NUITS 3 NUITS 4 NUITS 5 NUITS 6 NUITS 
AMBIANCE 109€ 150€ 193€ 235€ 272€ 
AMBIANCE 3 Chambres 141€ 183€ 232€ 285€ 336€ 
ELEGANCE 130€ 174€ 224€ 270€ 312€ 
ELEGANCE Spacieux 150€ 189€ 240€ 295€ 348€ 
ELEGANCE Spacieux clim 160€ 201€ 260€ 320€ 372€ 
HARMONIE 141€ 183€ 232€ 285€ 336€ 
HARMONIE Spacieux 2 SDB clim 170€ 234€ 288€ 350€ 414€ 
HARMONIE 3 Chambres 183€ 219€ 268€ 330€ 390€ 
HARMONIE 3 Chambres clim 190€ 237€ 292€ 360€ 426€ 

 
A ces tarifs il faut rajouter la taxe de séjour qui est de 0.61€ par jour et par personne au-dessus de 13 ans. 
Ces tarifs sont nets, ils comprennent la location du mobil home, le prix du camping, l’eau, le gaz, l’électricité et le 
parking d’une voiture, l’accès des équipements du camping suivant le règlement. Toutes nos locations sont très 
récentes et en bon état. (moins de 6 ans)  
                DANS CES LOCATIONS TOUS TYPES D’ANIMAUX  SONT STRICTEMENT INTERDITS  
Le linge de maison n’est pas compris dans la location. Seule une couverture par lit sera fournie. 
Les locations se font à la semaine du samedi 15 heures, départ samedi avant 10 heures sauf accord préliminaire. 

Votre réservation sera effectuée au reçue de l'acompte qui est de 30% du montant total de la location, le 
solde étant payable à la remise des clés, aucun remboursement ne sera restitué à votre départ anticipé, un 
cautionnement de 160 euros  sera demandé sous forme de chèque, il ne sera pas encaissé et vous sera restitué à 
votre départ après vérification et inventaire en fin de séjour. 
             Le nettoyage complet est à la charge du client et devra être rendu en parfait état de propreté, 
réfrigérateur dégivré prêt à accueillir une nouvelle location. Toute disparition et détérioration doivent être signalée 
au bureau et sera facturé selon les tarifs affiché dans la location. Une somme forfaitaire de 60 euros sera retenue si 
le nettoyage n'est pas effectué. Un aspirateur est à votre disposition à la réception. 

• Le locataire s'engage à avoir une assurance responsabilité civile, respecter le règlement du camping.  

• Le petit déjeuner peut être pris au bar en supplément. 
Seules les personnes dont le nom figure sur le contrat de location seront admis au camping, sauf accord préalable 
avec la direction. 
Inventaire détaillé des mobil homes sur notre site www.camping-vert-gapeau.com ou nous consulter.     
                                                     

Tarif emplacement journalier. 
Dates / périodes 15/03 au 15/05-28/09 au 15/11 16/05 au 30/06-29/08 au 27/09 01/07 au 11/07-18/08 au 28/08 12/07 au 17/08 

Forfait emp 2 pers voiture caravane                 17.00 €                 20.00 €                  29.00 €      34.00 € 
Personnes supplémentaire         5.00 €    Enfant de moins de 13 ans            4.10 €                Enfants de moins de 2 ans gratuit 
Voiture supplémentaire             5.90 €    Animaux petites tailles en laisse   3.50 €                Visiteur                            5.00 € 
Taxe séjour personne                0.61 €     Electricité 10 ampères     6.10 €              
 
Sur les emplacement seul un véhicule est admis. Les voitures supplémentaire doivent rester impérativement au parking extérieure cloturé. 

Tarif stationnement caravane au semestre : moins de 4 mètres 120 €, de 4 à 6 mètres  132 € , plus de 6 mètres   204 €. 
                              Tarif emplacement week-end et vacances à l’année : 705 € le trimestre. 
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NOM  ……………………………………………………..  Prénom  …………………………………………. 
 

ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Code Postal : ………………. Ville : …………………………………………… Nationalité………………… 
 

�dom : ……………………….…..….�pro :……..…………………….… �port : ………….…...……..…                                  
 

�fax : ………………….………..� Email :……………………………….………………………………… 
 

Plaque immatriculation de votre véhicule :……………………………..type :……………………………….. 
 

Composition des personnes. Seules les personnes inscrites ci-dessous seront admise au camping. Les personnes de la ligne 5  
et  6  doivent  avoir moins de 13 ou moins de 18 ans suivant le type de location.  

 
                           NOM                                                                Prénom                                          Date de Naissance 

 
          Type hébergement  locatif :     Désigner le modèle que vous voulez louer ci-dessous. 
 
      AMBIANCE ……………………………   AMBIANCE 3 Chambres……………………………….. 
 
      ELEGANCE……………………………    ELEGANCE spacieux…………..….avec clim…………. 
 
      HARMONIE……………………………   HARMONIE spacieux 2 SDB clim……………………… 
 
      HARMONIE 3 Chambres……..…...avec clim………….. 
 
     Dates arrivée :            SAMEDI ……………………………….    Après 15 heures 

Dates de départ :        SAMEDI …………………………….…    Avant 10 heures                                                     
En hors saison pour les locations les jours d’arrivée et de départ peuvent varié selon les disponibilités. 

 
EMPLACEMENT………... Caravane moins de 6.00m …..…. Tente ……… Camping Car ……... 
Pour les emplacements dates arrivée et départ à votre convenance. 
Mode de règlement de l’acompte :        30% pour les locations.                        Emplacement 75.00 Euro  

 
 � Chèque  (à l’ordre de Camping Vert Gapeau)   � Chèque Vacance              Total de l’acompte :…………… 
 � Espèce  ou Mandat                         � Virement Bancaire (Iban : FR76 3007  7049 8111 5073 0020 082 bic :SMCTFR2A)  

 
� Je déclare avoir pris connaissance : Des tarifs en vigueur ainsi que du règlement du camping ; 
Des conditions du contrat de location de 3 pages, m’engage à m’y confirmer et je remplis ci-dessus la 
réservation en toute connaissance de cause. 

                                                       Fait à :…………………………………...LE :……………………….. 
  LU ET APPROUVE :…………………………………………….. SIGNATURE :…………………….        
A nous retourner complété et signé à Camping Vert Gapeau RD 12 N°4449  83400 HYERES 
Nous vous conseillons de garder une photocopie de ce contrat.                                      SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE 

 


