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Le camping Le Fief d’Anduze  195, Chemin du Plan d’eau à 30140 ATTUECH, accueillant la partie 

restauration du stage (Traiteur), propose également des emplacements sans électricité groupés à un 

tarif préférentiel du mercredi 12/07/2023  au  dimanche 16/07/2023. 

  

 

NOMBRE DE PERSONNES PAR EMPLACEMENT : 

                                  - Ils ne pourront accueillir chacun qu’un maximum de 4 participants.  

                               

                                          - TOILE DE TENTE/VÉHICULE/ANIMAUX 

                             - Il ne sera  autorisé que de petites toiles de tente d’une personne.  

                                  - Tout véhicule est interdit sur l’emplacement ainsi que les animaux. 

                       

                     

  

                              - BRANCHEMENT ELECTRIQUE/SECURITE 
 

- Pour les branchements : si vous louez un réfrigérateur ou si vous prenez l’électricité en option  il est impératif  

d’apporter de grandes rallonges électriques de 25m plus une prise européenne et  multiprise le tout étant étanche 

à usage extérieur, Toute autre prise ou rallonge vous sera refusée !!!!!  

  Etant en pleine  saison notre stock de prêt est très limité voire en rupture le jour de votre arrivée. Alors soyez   

prudents et anticipez!!! 

 - Les feux ouverts (bois, charbon, etc.) sont rigoureusement interdits. 

 -Les barbecues sont strictement interdits (hormis à gaz ou électriques 1200 watts maxi). 

 -Sont formellement interdits  et prohibés les réchauds à gaz, ou tout autre appareil non sécurisé susceptible de déclencher 

un départ de feu. 

 -Il est formellement interdit de les poser à même le sol.                                       
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                      - POUR L’ENREGISTREMENT : 

 

HEURE D’ARRIVÉE : 

 

ATTENTION : Pour le bon fonctionnement de notre structure :  

A votre arrivée : les emplacements seront attribués uniquement entre 11 heures et 12 heures et de 15 heures 

jusqu'à 19 heures.  

 

HEURE DÉPART : 

- Pour votre départ : Les emplacements devront être restitués  impérativement avant 10 heures le dimanche 

16/07/2022,  après 10h00 une journée supplémentaire vous sera comptée. 

                                                                                                                             

  TARIFICATION SPECIALE GROUPE EMPLACEMENT SANS ELECTRICITÉ :  

- Vous pourrez réserver au prix de 58.04 € par personne pour une durée de 4 nuits (uniquement du mercredi 12 juillet 

2023 au dimanche 16 juillet 2023), soit 14.51 € la nuit pour 1 personne (hors taxe de séjour 0.66€ par nuit et par 

personne de 18 ans et plus et Eco-Participation 0€35 par nuit et par personne) 

 

- Les personnes désireuses d’arriver 1 jour avant le début du stage, du mardi 11 juillet au dimanche 16 juillet 2023, 

soit 5 nuits au total bénéficieront d'un tarif préférentiel de 72€55 par personne (hors taxe de séjour  0.66€ par nuit et 

par personne de 18 ans et plus et Eco-participation 0.35€ par nuit et Par personne)  

 

- Vous avez la possibilité de louer un réfrigérateur  (Minimum 4  jours) avec électricité au prix de 11€50 par jour.  

 

  - Les personnes désirant venir avec un enfant  devront prendre un emplacement séparé au tarif en vigueur et   

obligatoirement avec électricité.    

 

      - Les personnes désirant un emplacement individuel hors du groupe devront établir leur réservation directement sur 

notre site internet: https://www.campinglefief.fr (rubrique réservation) et devront s’acquitter du tarif en vigueur du 

camping.  

      - Les mobil-home ne bénéficient d’aucun tarif préférentiel et sont loués uniquement à la semaine du samedi au              

samedi. 
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- Pour toute autre prestation il sera appliqué le tarif en vigueur    

 

 

- 62€08 pour 4 nuits par personne taxe de séjour et Eco-participation incluse sans électricité.  

- 108€08  pour 4 nuits  par personne taxe de séjour et Eco-participation incluse avec un réfrigérateur TOP 

- 77€60  pour 5 nuits par personne taxe de séjour  et Eco-participation incluse sans électricité.  

-135€10 pour 5 nuits par personne taxe de séjour et Eco-participation incluse avec un réfrigérateur TOP 

 

                                                              

                                                        COMMENT RESERVER 

 

- Pour continuer dans notre lancée et contribuer au développement durable en collaboration avec Eté Tai chi et 

toute son équipe nous avons mis en place et à votre disposition pour 2023 tous les outils et informations nécessaires 

pour faciliter  votre réservation. Sur notre site internet vous pourrez vous tenir informés en vous connectant à 

l’adresse suivante https://www.campinglefief.fr  et en allant dans l’onglet  nos emplacements puis nos groupes.  

Dorénavant  pour toute réservation il vous faudra passer par notre site internet,  pour cela il vous  faudra  vous 

connecter à  l’adresse suivante  https://www.campinglefief.fr.  

1 : Une fois sur notre site sur le coté droit de votre ordinateur  ou tout en bas de votre  smart phone vous verrez   

une recherche de réservation en ligne : 

2 : Ajouter votre date sans dépasser la date de votre stage puis faites suivant. 

3 : Entrer impérativement 1 participant adulte faites suivant   

4 : Dans hébergement choisissez emplacement puis recherche.  

                                                   C’est parti vous n’avez plus qu’à vous laisser guider    

 

Dès réception de votre réservation ainsi que de son règlement  nous vous enverrons une confirmerons par retour d’email.  

 

Il ne sera plus pris en compte les réservations par téléphone, mail, et papier. 

Pour toute réservation se référer au règlement intérieur et ses conditions générales de réservation. 

Je tiens à vous préciser que tout manquement au règlement intérieur sera sanctionné immédiatement par une 

expulsion du camping sans indemnité, notamment  les personnes qui se dénudent en totalité ou en partie à la 

piscine, aux sanitaires ou sur leur emplacement à la vue des autres campeurs (pour rappel tout short de 

bain est interdit à la piscine). 

                                                                                                                                                   

                                        Nous vous souhaitons un excellent stage 2023 ! 

https://www.campinglefief.fr/
https://www.campinglefief.fr/

