

Tarifs Redevance Camping 2018
La redevance camping est calculée par nuit
(de midi à midi) d’après les tarifs suivants :
SAISONS

 Forfait 1ou 2 personnes

HAUTE

BASSE



19.00 €

15.00 €







6.00 €
3.10 €
2.30 €
3.15 €

4.80 €
2.50 €
1.85 €
2.50 €

3.90 €
4.50 €
5.70 €
0.55 €

3.10 €
3.60 €
4.60 €
0.55 €

et 1 Emplacement.

Camping « Les 2 Bois »  
Route de Pra Fouran
05200 Baratier. France
 : 33(0)4 92 43 54 14
e-mail :info@camping-les2bois.com
www.camping-les2bois.com
Le camping Les 2 Bois vous accueille sur sa
prairie ombragée, 100 emplacements et
4 Lodges TAOS dans leur espace dédié.
Sur 2.5 hectares dans le village de BARATIER, à
3 km du plan d’eau d’Embrun et
du lac de Serre Ponçon. A 20 mm de la station des
ORRES, à 30mm de la station village de CREVOUX
Que vous soyez sportif, rêveur, pêcheur ou
randonneur, la diversité des sites vous offre
plaisirs et découvertes à multiples facettes.
Le Parc National des Ecrins, le Queyras, la
vallée de la Durance, Lacs et Torrents, Alpages
et Forêts vous proposent un choix d’activités
pour toute la famille. Rafting, nage en eau
vives, hot dog, kayak, canyoning, vélo,
randonnée, pêche, équitation, voile, ski
nautique, parapente et parachute vous
mèneront dans ces sites naturels d’exception.
C’est dans une ambiance de bonne humeur au cœur
d’une région où il fait bon vivre que nous
vous proposons un programme de détente, de
soleil et de grand air.
Nous sommes déjà impatients de vous accueillir et
de vous faire vivre un agréable séjour.
Françoise Bellot

 Adulte supplémentaire
 Enfant de 2 à 7 ans
 Véhicule supplémentaire
 Chien
 Electricité
 4 ampères
 6 ampères
10 ampères

FICHE DE RESERVATION,

A RENVOYER POUR UN EMPLACEMENT DE CAMPING 2018
Nom……………………………………………………………..
prénom ........................... ……………………………….

Adresse :
................................................................................................... .
...................................................................................……….
Tél.:………………… Mobile: ………………………………..
E-mail : ……………………………………………………….

Réserve ferme un séjour :
Date arrivée …………………………… (après 12h)
Date départ………………………….
(avant 12h)
Heure d’arrivée approximative : ………………………….
6 € PAR JOUR + l’électricité.
(Merci de bien vouloir prendre en compte les
Paiements acceptés : Espèces, Chèques, Chèques Vacances, horaires de fermeture de l’accueil de12h à14h30).
CB, VISA, MASTERCARD. VIREMENT BANCAIRE :
Pour .............. adulte(s)
IBAN : FR76 1130 6000 6261 0248 6400 003
Pour ............... enfants(s), âge :……………………….
swift : AGRIFRPP813
Pour ............... chien. Race ?…………………………..
Camping Ouvert du12 Mai 23 septembre 2018
Pour un branchement électrique :…….ampères.
LOCATION »TAOS » TOUTES SAISONS.
Pour : ……Tente ……Caravane …Camping-car
 Taxe de séjour à partir de 18 ans
Tout départ après midi entraine le paiement d’un jour supplémentaire.
LOCATION DE REFRIGERATEUR (sur réservation selon les disponibilités)

L’accueil est ouvert de 9h à12h et de 14h30 à 19h00
PERIODE SOURIRE ! ! ! 2018
Basse saison emplacement de camping

du 12 Mai au 30 juin et A partir du 01 septembre

A votre disposition :

Pour : ……. Réfrigérateur

Vous trouverez ci-joint un chèque de 100 € (ordre
« Camping des 2 Bois »), ou un virement bancaire,
correspondant à 85 € d’acompte et 15 € de frais
de réservation. Merci de ne pas envoyer de
Chèques Vacances pour la réservation.

Douches chaudes, eau chaude vaisselle, lavabos, bacs à
linge. Accueil handicapé. Baignoire bébé. Toilettes et lavabos Le Camping des 2 Bois confirmera votre
réservation à réception du règlement de
jeunes enfants. Buanderie : 2 machines à laver le linge,
1 sèche-linge, table, fer à repasser, congélateur pour bloc
l’acompte et des frais de réservation et
bleu gratuit Accès à la piscine 16m/8m.1.10/2m(bâchée la
vous adressera en retour une lettre/mail de
nuit) short de bain COURT toléré. Tables de ping-pong. Terrain confirmation. Date :
Signature :
de pétanque éclairé. Aires de jeux jeunes enfants. boulangerie
alimentation au village à 300 m Baby-foot, Merci de vous
munir d’un étendoir à linge (pas de corde dans les arbres) prêt Avez-vous une demande particulière ? …………………..
…………………………………………………………………
possible pour emplacement, tente, (selon disponibilité)
Comment avez-vous connu Les 2 Bois ?
Barbecue autorisé. Camping fermé la nuit (de 23h à 7h) en
juillet et août. La gérante habite sur place. WIFI ZONE GRATUIT
«

TAOS «

mobil home. Voir le site, rubrique LOCATION

 Relations personnelles
 Office du tourisme
 Guide. Lequel :……………………………………………
 Site Internet. Lequel ?.....................................................
 Autre …………………………………………………………

