
                                                       

TARIF DES LOCATIONS 2023   -   RENTAL TARIFFS 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chiens Les chiens classés dangereux sont interdits sur le site / dogs considered as dangerous are prohibited on site 
 

DOMAINE DE LA CHAMARADE – 1125 chemin des Chamblas – 26230 CHAMARET – Tél. 04.75.90.21.66 – Fax 04.75.90.21.67 

lachamarade@orange.fr – www.domainedelachamarade.com 
 

Nos mobil-homes sont équipés : Vaisselle, couettes, oreillers, cafetière électrique, téléviseur, climatiseur réversible, lave-linge, 

                                                         micro-ondes, terrasse partiellement couverte, salon de jardin, plancha à gaz, 2 bains de soleil 

 

 

PERIODES 

    Accomodation Type 

 
Mobil-home TRIGANO 

24 m² - 2/4 places –  
2 chambres – 2018 

 Lave-linge + Climatisation 

 
Mobil-home TRIGANO 

35m² - 4/6 places – 
3 chambres – 2018/2020 

Lave-linge + Climatisation 

Du   01/03/2023   au   31/03/2023 310 € 380 € 

Du   01/04/2023   au   29/04/2023 410 € 480 € 

Du   30/04/2023   au   27/05/2023 500 € 570 € 

Du   28/05/2023   au   30/06/2023  590 € 660 € 

Du   01/07/2023   au   07/07/2023 700 € 760 € 

Du   08/07/2023   au   25/08/2023 840 € 910 € 

Du   26/08/2023   au   01/09/2023 700 € 760 € 

Du   02/09/2023   au   15/09/2023 590 € 660 € 

Du   16/09/2023   au   22/09/2023 500 € 570 € 

Du   23/09/2023   au   30/11/2023 410 € 480 € 

Forfait WE (2 nuits) + frais de dossier 10€ (en sus) 170 € + 10 € 200 € + 10 € 

Nuit supplémentaire (sauf juillet/août)  85 €   100 € 
Animal admis - tenu en laisse et carnet de vaccinations à jour (obligatoire) 
Animal accepted - kept on a lead and updated vaccination book (compulsory)  

 

2.50€/nuitée 
 

2.50€/nuitée 

Frais de dossier en sus / Bookinf fees in addition  20€ 20€ 

Taxe de séjour / Tourist tax excluded 0.61€/nigth/pers from 18 years 0.61€/nuitée dès 18 ans 0.61€/nuitée dès 18 ans 

mailto:lachamarade@orange.fr
http://www.domainedelachamarade.com/


CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION ET DE LOCATION / GENERAL BOOKING CONDITIONS 

Arrivée le samedi entre 15 h et 18 h 00 - Départ le samedi avant 10h (selon le rendez-vous fixé par la réception pour l'état des lieux sortant). Pour les courts séjours, 

les dates (arrivée et départ) sont à confirmer par le service réservation. 

1) La réservation ne devient effective qu'après notre accord et réception du versement d'un acompte de 30 % (à valoir sur le montant de votre séjour) et 
accompagné du contrat de réservation signé. Le solde doit être versé le jour de l'arrivée 

2) Pour toute annulation parvenue avant le 1er mai, il sera remboursé 50 % du montant de l'acompte. Après le 1er mai, aucun acompte ne sera remboursé. 
3) Aucune réduction ne sera consentie en cas d'arrivée tardive ou de départ anticipé. 
4) Une caution de 250 € sera déposée à l'arrivée. Elle sera restituée après l'état des lieux de la location, déduction faite des éventuels dégâts. La location doit être 

rendue en état de propreté identique à celui trouvé à l'arrivée. Dans le cas contraire, une somme forfaitaire de 100€ sera retenue. Assurance responsabilité civile 
obligatoire. 

5) Les places seront distribuées sans distinction et dans l'ordre d'enregistrement des réservations. La direction se réserve la possibilité de modifier l'affectation de 
l'emplacement à l'arrivée. Les visiteurs doivent se signaler à la réception à leur arrivée et à leur départ, avec le nom des personnes visitées. 

6) Une seule voiture est autorisée sur l'emplacement. Les autres véhicules doivent être obligatoirement garés au parking. Le locataire est responsable de ses amis 
ou invités, qui sont également concernés par le règlement intérieur du Domaine. 

7) Tout locataire est tenu de se conformer au règlement intérieur du Domaine. 
8) En cas de litige, seul le Tribunal de Valence est compétent. 
9) IMPORTANT : La taxe de séjour n'est pas comprise dans le prix. 
10) Barbecue interdit (sauf électrique ou gaz).                       _____________________________ 
 

Arrival on saturday between 3 and 6 pm - Departure on saturday before 10 am (on appointment set by reception for the departure check). For short stays, arrival and 

departure dates are to be confirmed by our booking department. 

1) Booking becomes effective only with our agreement, upon receipt of a deposit of 30 % to be deducted of the total amount of your stay, along with your booking 
contract, which must be duly signed. The balance must be paid the day of your arrival. 

2) For any cancellation sent before May 1st, 50 % of the down payment will be refunded. After this date, no sum will be refunded. 
3) No reduction will be applied for late arrival or earlier departure. 
4) A 250 € guarantee deposit will be lodged upon arrival. The guarantee deposit will be paid back the day of departure minus possible repair cost. The 

accomodation must be given back in the state found upon arrival. 100€ will be held back in case the mobil-home is not clean on the day of departure. Civil 

responsibility insurance compulsory. 

5) Spaces will be assigned without distinction, according to the booking registration order. The site direction reserves the possibility to modify the allocation of 
spaces upon arrival. 

6) Only one car allowed at spot. Other vehicles should be parked in the car park. The tenant is responsible for his friends or guests who should also comply with the 
site regulations. Visitors must come to reception with the name of the person they visit. 

7) Any tenant is bound to follow the site internal regulations 
8) In case of a dispute, the competent court is the court of Valence (Drôme, France) 
9) IMPORTANT : The tourist tax is not included in the price.   
10) Barbecue is forbidden (except electric and gas) 


