
Tarifs
Emplacements

Ouvert du 4 Avril
au 31 Octobre 2020

Tarifs à la journée de 14h à 12h
Maximum 6 Pers / Emplacement

Du 04/04 au 26/06
et du 29/08 au 31/10

Du 27/06 au 03/07
et du 15/08 au 28/08 Du 04/07 au 14/08

Forfait : Emplacement+ 2Pers.+ Voiture
+ TenteouCaravaneouCamping-Car

13,00 € 16,50 € 21,80 €

Taxede séjour / jour / pers. + 18 ans 0,55 € 0,55 € 0,55 €

Options

Personne supplémentaire (+ 7 ans) 3,80 € 5,50 € 6,80 €

Enfant - 7 ans (gratuit - 2 ans) 2,20 € 2,60 € 3,80 €

Electricité (8A) 3,80 € 3,80 € 3,80 €

Animal (en laisse et vacciné) 2,00 € 2,00 € 2,50 €

Visiteur 2,00 € 2,00 € 2,00 €

Location réfrigérateur 5,00 € 5,00 € 5,00 €

Location barbecue / semaine 10,00 € 10,00 € 10,00 €

Location de vélo 15,00 € 15,00 € 15,00 €

Camping du Lac de Groléjac
Le Roc Percé 24250 Groléjac

Tél. 05 53 59 48 70
contact@camping-dulac-dordogne.com
www.camping-dulac-dordogne.com

SAS DANALOISIRS au capital de 20 000 € • RCS n°511 361 941 à BERGERAC - Décision de Classement n°C24-011003-003 du 24/09/2018

Camping 3 étoiles «TOURISME» pour 95 emplacements dont 25 emplacements «confort caravane» et «grand confort caravane» et 70 emplacements «nus» • SIRET 511 361 941 00012 - TVA intracommunautaire n°FR86511361941 - APE 5530Z

Tous nos emplacements sont délimités par des haies, sont ombragés et ont une superficie 
d’environ 100 m².

Les présentes conditions font partie intégrante de tout contrat conclu entre le camping et ses clients. Chaque client
reconnait avoir pris connaissance des présentes conditions générales préalablement à toute réservation d’un séjour, pour
lui-même et toute personne participant au séjour.
Conformément à la loi en vigueur, les présentes conditions générales sont mises à la disposition de tout client à titre
informatif préalablement à la conclusion de tout contrat de vente de séjours. Elles peuvent également être obtenues sur
simple demande écrite adressée au siège de l’établissement.
Prix et règlement:
Le prix des séjours est indiqué en euros, TVA comprise. L’attention du client est attirée sur le fait que n’est pas comprise
dans le prix la taxe de séjour (à voir selon le tarif en vigueur). Toute location est nominative et ne peut être cédée. La
location ne devient effective qu’avec notre accord et après réception du montant total du séjour et des frais de réservation.
Pour tout retard non signalé après la date d’arrivée mentionnée sur le contrat de réservation, l’acompte restera acquis à la
direction du camping, la location ou l’emplacement, deviendra disponible au terme de la valeur de l’acompte payé par le
client.
Modification de réservation:
Aucune réduction ne sera effectuée en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé.
Annulation:
Toute réservation non soldée conformément aux conditions générales de vente sera annulée. Pour toute annulation
parvenue plus de 30 jours avant la date de début de séjour, 90% de l’acompte sera remboursé (se renseigner auprès du
camping). Vous pouvez souscrire une assurance annulation (détails sur demande ou sur le site internet). En cas
d’annulation qui serait le fait du Camping du Lac de Groléjac, le client sera entièrement remboursé des sommes versées.
Arrivées et Départs:
La réception est ouverte en Juillet/Août de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. Hors Juillet/Août, elle est ouverte de 8h30
à 11h et de 15h à 18h.

En locatif : les arrivées s’effectuentà partir de 16h, les départs s’effectuentavant 10h (le samedi en Juillet/Août).
En emplacement : les arrivées s’effectuent à partir de 14h, les départs s’effectuent avant 12h n'importe quel jour de
la semaine.
Tout retour de clef de locatif après 10h ou libération de l’emplacement après 12h entraîne la facturation d’une nuitée
supplémentaire.Touteprolongationde séjour doit être formulée 24 heures au moins avant la date de départ prévue.
Caution:
Une caution de 200 € par locatif vous sera demandée le jour de votre arrivée. Elle vous sera rendue le jour de votre
départ, pendant les heures d’ouverture de la réception, après un état des lieux. La facturation d’éventuelles
dégradations viendra s’ajouter au prix du séjour ainsi que le nettoyage si vous ne laissez pas l’hébergement dans un
état de parfaite propreté. Si vous ne pouvez être présent lors de l’état des lieux, la caution vous sera retournée par
courrier.
Animaux:
Les gros animaux ne sont pas admis à l’intérieur des locatifs. Toute demande devra être vue et validée par la
direction. Les chiens de 1ère et 2nd catégoriene sont pas acceptéssur le camping.
Règlement intérieur:
Comme la loi l’exige, vous devez adhérer à notre règlement intérieur, déposé à la préfecture, affiché à notre
réceptionet dont un exemplaire vous sera remis sur simple demande.
Responsabilité:
Le Camping décline toute responsabilité pour les dommages subis par le matériel du campeur-caravanier qui
seraient de son propre fait. Une assurance pour votre matériel en matière de responsabilité civile est obligatoire. Les
présentes conditions générales sont soumises au droit français. Pour tout litige relatif à leur application, le
consommateurpeut saisir l’unedes juridictions territorialementcompétentesen vertudu codede la procédurecivile.

Conditions générales de vente

Plan du camping

Réception

Sanitaires

Toilettes

Aire Camping-Car

Snack

Zone Barbecue

Terrain de Volley

Aire de Jeux

Ping-Pong

Animations

Pétanque

Trampoline

Piscine

Plage Surveillée

Lac

Pédalos

Canoës

Pêche



Tarifs Locatifs
Du 04/07 au 28/08, location à la semaine du samedi au s amedi

Arrivée à partir de 16h et départ avant 10h

Taxe de Séjour : 0,55 € / jour / personne + 18 ans

Suppléments
Location télévision / semaine 30 € / 25 € la 2ème semaine
Drap jetable lit 1 pers. / 2 pers. 8 € / 10 €
Animal (en laisse et vacciné) 4 € / Nuit
Barbecue / semaine 10 €

16 m²
4 Pers.

Tarifs semaine
30/05 au 10/07
22/08 au 28/08

11/07 au 24/07
15/08 au 21/08

25/07 au 14/08

Sans terrasse 310 € 390 € 420 €

Avec terrasse 320 € 430 € 460 €

BUNGALOW TOILÉ MEUBLÉ - 2 chambres

ASTRIA - 1 chambre - Terrasse couverte

16 m²
2/3 Pers.

04/04 au 03/07
29/08 au 31/10

04/07 au 10/07
22/08 au 28/08

11/07 au 24/07
15/08 au 21/08

25/07 au 14/08

Tarifs nuit
(2 nuits mini)

35 € / 2 pers. - - -

Tarifs semaine 215 € / 2 pers. 375 € 495 € 515 €

Pers. suppl. 5 € / pers. / nuit - - -

LOGGIA - 2 chambres – Terrasse couverte

26 m²
4/6 Pers.

28 m²
5/6 Pers.

36 m²
4/6 Pers.

30 m²
4/6 Pers.

39 m²
6/7 Pers.

30 m²
5/6 Pers.

BERMUDES - 2/3 chambres - Terrasse semi-couverte

MERCURE FAMILY- 2 chambres - Terrasse semi-couverte

MALAGA - 2 chambres - Terrasse couverte

SUPER SELENIA- 2 chambres - Terrasse couverte NIRVANA - 3 chambres - Terrasse semi-couverte

04/04 au 03/07
29/08 au 31/10

04/07 au 10/07
22/08 au 28/08

11/07 au 24/07
15/08 au 21/08

25/07 au 14/08

Tarifs nuit
(2 nuits mini)

48 € / 4 pers. - - -

Tarifs semaine 260 € / 4 pers. 440 € 660 € 680 €

Pers. suppl. 7 € / pers. / nuit - - -

04/04 au 03/07
29/08 au 31/10

04/07 au 10/07
22/08 au 28/08

11/07 au 24/07
15/08 au 21/08

25/07 au 14/08

Tarifs nuit
(2 nuits mini)

48 € / 4 pers. - - -

Tarifs semaine 260 € / 4 pers. 450 € 670 € 690 €

Pers. suppl. 7 € / pers. / nuit - - -

04/04 au 03/07
29/08 au 31/10

04/07 au 10/07
22/08 au 28/08

11/07 au 24/07
15/08 au 21/08

25/07 au 14/08

Tarifs nuit
(2 nuits mini)

48 € / 4 pers. - - -

Tarifs semaine 260 € / 4 pers. 450 € 680 € 700 €

Pers. suppl. 7 € / pers. / nuit - - -

04/04 au 03/07
29/08 au 31/10

04/07 au 10/07
22/08 au 28/08

11/07 au 24/07
15/08 au 21/08

25/07 au 14/08

Tarifs nuit
(2 nuits mini)

55 € / 4 pers. - - -

Tarifs semaine 340 € / 4 pers. 460 € 720 € 760 €

Pers. suppl. 7 € / pers. / nuit - - -

04/04 au 03/07
29/08 au 31/10

04/07 au 10/07
22/08 au 28/08

11/07 au 24/07
15/08 au 21/08

25/07 au 14/08

Tarifs nuit
(2 nuits mini)

55 € / 4 pers. - - -

Tarifs semaine 340 € / 4 pers. 490 € 760 € 790 €

Pers. suppl. 7 € / pers. / nuit - - -

SUPER VÉNUS - 2 chambres - Terrasse semi-couverte

24 m²
4 Pers.

04/04 au 03/07
29/08 au 31/10

04/07 au 10/07
22/08 au 28/08

11/07 au 24/07
15/08 au 21/08

25/07 au 14/08

Tarifs nuit
(2 nuits mini)

45 € - - -

Tarifs semaine 250 € 420 € 610 € 630 €

04/04 au 03/07
29/08 au 31/10

04/07 au 10/07
22/08 au 28/08

11/07 au 24/07
15/08 au 21/08

25/07 au 14/08

Tarifs nuit
(2 nuits mini)

45 € / 4 pers. - - -

Tarifs semaine 255 € / 4 pers. 425 € 625 € 645 €

Pers. suppl. 7 € / pers. / nuit - - -

30/05 au 03/07
29/08 au 11/09

04/07 au 10/07
22/08 au 28/08

11/07 au 24/07
15/08 au 21/08

25/07 au 
14/08

Tarifs nuit
(2 nuits mini)

30 € 40 € - -

Tarifs semaine 210 € 350 € 510 € 550 €

LODGE CANADA - 2 chambres - Terrasse couverte

20 m²
5 Pers.

28 m²
4/6 Pers.

SUPER MERCURE - 2 chambres - Terrasse semi-couverte

04/04 au 03/07
29/08 au 31/10

04/07 au 10/07
22/08 au 28/08

11/07 au 24/07
15/08 au 21/08

25/07 au 14/08

Tarifs nuit
(2 nuits mini)

45 € / 4 pers. - - -

Tarifs semaine 260 € / 4 pers. 430 € 640 € 660 €

Pers. suppl. 7 € / pers. / nuit - - -


