


Photos et plans non contractuels, variables selon les différents modèles proposés. Plans réalisés au 1/200e éventuellement ajustés pour une intégration graphique harmonieuse de l’image.

1 chambre avec lit double 140x190 cm, 1 chambre avec 2 lits 80x190 cm, terrasse couverte.
1 bedroom with double bed 140x190 cm, 1 bedroom with 2 single beds 80x190 cm, covered terrace.

Nuitées non acceptées du 01/07 au 02/09
 Ascension = minimum 4 nuits

 Pâques, 1er & 8 Mai, Pentecôte = minimum 3 nuits

Mobil-home Premium**- 2 chambres - 4 25 à 28 m2 NUITÉES / NIGHTS

1 nuit 2 nuits 3 nuits nuits sup.*

68 € 133 €  180 €  38 €  

* À partir de la 4ème  nuit.  - ** En haute saison (du 01/07 au 02/09), possibilité 1 ou 2 pers. sup. : 65 € / pers. / semaine
* Starting from the 4th night. - ** From 07/01 to 09/02, possibility for 1 or 2 extra person : €65 / person / week.

SEMAINE / WEEK

225 € 260 € 310 € 650 € 730 € 815 € 860 € 750 € 250 € 

du 01/04 
au 17/06

du 17/06
au 24/06

du 24/06
au 08/07

du 08/07
au 22/07

du 22/07
au 29/07

du 29/07
au 05/08

du 05/08
au 19/08

du 19/08
au 26/08

du 26/08
au 24/09

NUITÉES / NIGHTS

1 nuit 2 nuits 3 nuits nuits sup.*

69 € 135 € 185 € 38 € 

* À partir de la 4ème  nuit.  - ** En haute saison (du 01/07 au 02/09), possibilité 1 ou 2 pers. sup. : 65 € / pers. / semaine
* Starting from the 4th night. - ** From 07/01 to 09/02, possibility for 1 or 2 extra person : €65 / person / week.

SEMAINE / WEEK
du 01/04 
au 17/06

du 17/06
au 24/06

du 24/06
au 08/07

du 08/07
au 22/07

du 22/07
au 29/07

du 29/07
au 05/08

du 05/08
au 19/08

du 19/08
au 26/08

du 26/08
au 24/09

250 € 280 € 320 € 670 € 800 € 850 € 890 € 800 € 280 €

Nuitées non acceptées du 01/07 au 02/09
 Ascension = minimum 4 nuits

 Pâques, 1er & 8 Mai, Pentecôte = minimum 3 nuits

1 chambre avec lit double 140x190 cm, 1 chambre avec 2 lits 80x190 cm, terrasse couverte
1 bedroom with double bed 140x190 cm, 1 bedroom with 2 single beds 80x190 cm, covered terrace.

Mobil-home VIP**- 2 chambres - 4 32 m2

Nuitées non acceptées du 01/07 au 02/09
 Ascension = minimum 4 nuits

 Pâques, 1er & 8 Mai, Pentecôte = minimum 3 nuits

1 chambre avec lit double 140x190 cm, 2 chambres avec 2 lits 80x190 cm, terrasse couverte
1 bedroom with double bed 140x190 cm, 2 bedrooms with 2 single beds 80x190 cm, covered terrace.

Mobil-home Premium**- 3 chambres - 6 30 à 31 m2 NUITÉES / NIGHTS

1 nuit 2 nuits 3 nuits nuits sup.*

85 € 160 € 215 € 65 €

* À partir de la 4ème  nuit.  - ** En haute saison (du 01/07 au 02/09), possibilité 1 ou 2 pers. sup. : 65 € / pers. / semaine
* Starting from the 4th night. - ** From 07/01 to 09/02, possibility for 1 or 2  extra person : €65 / person / week.

SEMAINE / WEEK

305 € 350 € 410 € 730 € 810 € 920 € 960 € 830 € 340 € 

du 01/04 
au 17/06

du 17/06
au 24/06

du 24/06
au 08/07

du 08/07
au 22/07

du 22/07
au 29/07

du 29/07
au 05/08

du 05/08
au 19/08

du 19/08
au 26/08

du 26/08
au 24/09

* À partir de la 4ème  nuit.  - ** En haute saison (du 01/07 au 02/09), possibilité 1 ou 2 pers. sup. : 65 € / pers. / semaine
* Starting from the 4th night. - ** From 07/01 to 09/02, possibility for 1 or 2 extra person : €65 / person / week.

Nuitées non acceptées du 01/07 au 02/09     
 Ascension = minimum 4 nuits

 Pâques, 1er & 8 Mai, Pentecôte = minimum 3 nuits

1 chambre avec lit double 140x190 cm, 2 chambres avec 2 lits 80x190 cm, terrasse couverte
1 bedroom with double bed 140x190 cm, 2 bedrooms with 2 single beds 80x190 cm, covered terrace.

Mobil-home VIP**- 3 chambres - 6 32 m2 NUITÉES / NIGHTS

1 nuit 2 nuits 3 nuits nuits sup.*

95 € 170 € 230 € 70 €

SEMAINE / WEEK

335 € 380 € 450 € 750 € 830 € 980 € 1 020 € 850 € 370 €

du 01/04 
au 17/06

du 17/06
au 24/06

du 24/06
au 08/07

du 08/07
au 22/07

du 22/07
au 29/07

du 29/07
au 05/08

du 05/08
au 19/08

du 19/08
au 26/08

du 26/08
au 24/09

Nuitées non acceptées du 01/07 au 02/09     
 Ascension = minimum 4 nuits

 Pâques, 1er & 8 Mai, Pentecôte = minimum 3 nuits

2 chambres avec lit double 140x190 cm, 1 chambre avec 2 lits 80x190 cm, 1 chambre avec lit gigogne
2 bedrooms with double bed 140x190 cm, 1 bedroom with 2 single beds 80x190 cm and 1 truckle bed

Mobil-home VIP - 4 chambres - 8 36 m2 NUITÉES / NIGHTS

1 nuit 2 nuits 3 nuits nuits sup.*

220 €120 € 290 € 80 €

* À partir de la 4ème nuit.  - * Starting from the 4th night. 

SEMAINE / WEEK

460 € 520 € 620 € 860 € 960 € 1 130 € 1 170 € 970 € 480 € 

du 01/04 
au 17/06

du 17/06
au 24/06

du 24/06
au 08/07

du 08/07
au 22/07

du 22/07
au 29/07

du 29/07
au 05/08

du 05/08
au 19/08

du 19/08
au 26/08

du 26/08
au 24/09

NUITÉES / NIGHTS

nuits sup.*1 nuit 2 nuits 3 nuits

69 € 135 € 185 € 38 €

Nuitées non acceptées du 01/07 au 02/09
Ascension = minimum 4 nuits

 Pâques, 1er & 8 Mai, Pentecôte = minimum 3 nuits

1 chambre avec lit double 140x190 cm, 1 chambre avec 2 lits superposés 80x190 cm, terrasse couverte. Ce mo-
dèle, accessible par les personnes à mobilité réduite et labellisé par l’association Tourisme et Handicap, dispose 
d’1 salle de bain spacieuse, d’1 large chambre et d’1 rampe d’accès permettant le passage d’un fauteuil roulant.
1 bedroom with double bed 140x190 cm, 1 bedroom with 2 single bunk beds 80x190 cm, covered terrace.

Mobil-home PMR**- 2 chambres - 4 32 m2

* À partir de la 4ème  nuit.  - ** En haute saison (du 01/07 au 02/09), possibilité 1 ou 2 pers. sup. : 65 € / pers. / semaine
* Starting from the 4th night. - ** From 07/01 to 09/02, possibility for 1 or 2 extra person : €65 / person / week.

SEMAINE / WEEK
du 01/04 
au 17/06

du 17/06
au 24/06

du 24/06
au 08/07

du 08/07
au 22/07

du 22/07
au 29/07

du 29/07
au 05/08

du 05/08
au 19/08

du 19/08
au 26/08

du 26/08
au 24/09

250 € 280 € 320 € 670 € 800 € 850 € 890 € 800 € 280 €

Supplément animal : 4 €/jour - Frais de dossier : 20 € ou 40 € pour séjours subventionnés VACAF ou autres organismes.  
Tous nos locatifs sont équipés d’un coin cuisine avec table, 4 chaises, banquette, d’un évier, de plaques de cuisson, d’un 
réfrigérateur, d’un micro-ondes, d’un séjour, d’une salle de douche avec WC (sauf Lodg’Yssée et Tit’Home sans sanitaires), 
d’un salon de jardin (selon modèle) et d’une terrasse couverte. Les oreillers, couvertures et alèses sont fournis. Les draps et 
linges de maison ne sont pas fournis.

Tarifs locatifs / Accommodations prices
Les tarifs comprennent la location, le gaz, l’eau, l’électricité et l’emplacement voiture. La taxe de séjour n’est pas comprise. 
Tarifs à la semaine du samedi 15h au samedi 11h Prices per week from Saturday 3 pm to Saturday 11 am

The package includes the rental, gaz, water, electricity and a place for 1 vehicle. The tourist tax is not included. Pets : €4/day/pet - Reser-
vation fees : €20 or €40 for subsidized living VACAF or other agencies.   

All accommodations are equipped with a kitchen area with table, 4 seats, a fridge, a stove and a sink + microwave, a sitting room, 
bathroom with WC (except  Lodg’Yssée and Tit’Home without running water). A covered terrace with garden furniture (according to mobile 
home). Only blankets (1 per bed) and pillows are provided.



Photos et plans non contractuels, variables selon les différents modèles proposés. Plans réalisés au 1/200e éventuellement ajustés pour une intégration graphique harmonieuse de l’image.

Conditions générales de vente 2023/2023 general Terms and Conditions
EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2021
L’extrait ci-apres reprend certains des articles des Conditions Générales de Vente applicables dont le texte 
intégral est consultable sur le site internet www.campinglesmizottes.fr
ARTICLE PREMIER - CHAMP D’APPLICATION : Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent, 
sans restriction ni réserve, a toute location d’hébergement ou d’emplacement nu sur le terrain de camping 
Les MIZOTTES, exploité par la SARL HOLI’KEYS (‘le Prestataire’), aux clients non professionnels (« Les 
Clients » ou « le Client »), sur son site Internet www.campinglesmizottes.fr ou par téléphone, courrier 
postal ou électronique (courriels), ou dans un lieu ou  le Prestataire commercialise les Services. Elles ne 
s’appliquent pas aux locations d’emplacement destinées a l’accueil de résidences mobiles de loisirs (mo-
bil-homes) qui font l’objet d’un contrat « loisirs ».
Les caractéristiques principales des Services sont présentées sur le site internet www.campinglesmizottes.
fr ou sur support écrit -papier ou électronique- en cas de réservation par un moyen autre qu’une com-
mande a distance. 
Le Client est tenu d’en prendre connaissance avant toute passation de commande. Le choix et l’achat d’un 
Service est de la seule responsabilité du Client. 
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent a l’exclusion de toutes autres conditions du 
Prestataire, et notamment celles applicables pour d’autres circuits de commercialisation des Services. 
Ces Conditions Générales de Vente sont accessibles a tout moment sur le site Internet et prévaudront, le 
cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document contractuel. La version applicable au Client 
est celle en vigueur sur le site internet ou communiquée par le Prestataire a la date de passation de la 
Commande par le Client. 
ARTICLE 2 – RESERVATIONS : Le Client sélectionne sur le site ou renseigne sur tout document adressé par 
le Prestataire les services qu’il désire commander, selon les modalités suivantes : 
- Pour la réservation d’un hébergement locatif, le Client retournera au Prestataire, dûment complétés et 
signés : le Contrat de Réservation Locatif (page 4 du Dépliant Tarif), le Réglement Intérieur, 3 cheques de 
caution : 30 € (badge contrôle d’acces, bracelets piscine), 300 €  (location MH),100 € (ménage du MH)  ou 
l’attestation bancaire équivalente, le Formulaire d’Adhésion a la FFCC - Assurance Annulation (recom-
mande), la Charte COVID 19 – engagement de respect des consignes sanitaires et gestes barrieres, le 
reglement de l’acompte de 35 %, majoré des frais de dossier s’élevant a 20 € ou 40 € pour les séjours 
subventionnés VACAF ou autres organismes, et non récupérables, ou montant total du séjour.
Le paiement du montant total du séjour lui est exigé, des la réservation, pour toute réservation d’un court 
séjour ou d’un séjour intervenant dans le mois de la réservation.
- Pour la réservation d’un Emplacement nu, le Client retournera au Prestataire, dûment complétés et signés : 
le Contrat de Réservation Emplacement (page 5 du Dépliant Tarif), le Réglement Intérieur, un cheque de 
caution : 30 € (badge contrôle d’acces, bracelets piscine), ou l’attestation bancaire équivalente, le Formu-
laire d’Adhésion a la FFCC - Assurance Annulation (recommande), la Charte COVID 19 – engagement de 
respect des consignes sanitaires et gestes barrieres, le reglement de l’acompte de 35 %, majoré des frais 
de dossier s’élevant a 20 € ou 40 € pour les séjours subventionnés VACAF ou autres organismes, et non 
récupérables, ou montant total du séjour.
Sans réservation, le montant intégral du séjour prévu devra être payé a l’arrivée.
Le Prestataire adresse au Client une conrmation a chacune des étapes d’avancement de sa réservation.
Il appartient au Client de vérier l’exactitude de la Commande et de signaler immédiatement au Prestataire 
toute erreur. La Commande ne sera considérée comme dénitive qu’apres l’envoi au Client de la conrma-
tion de l’acceptation de la Commande par le Prestataire, par courrier électronique ou postal, ou par signature 
du contrat en cas de réservation directement dans les locaux ou  le Prestataire commercialise les Services. 
Toute Commande passée sur le site internet www.campinglesmizottes.fr constitue la formation d’un 
contrat conclu a distance entre le Client et le Prestataire. 
Toute Commande est nominative et ne peut, en aucun cas, être cédée.
ARTICLE 3 – TARIFS : Les Services proposés par le Prestataire sont fournis aux tarifs en vigueur sur le site 
internet www.campinglesmizottes.fr, ou sur tout support d’information du Prestataire, lors de la passation 

de la commande par le Client. Les prix sont exprimés en Euros, HT et TTC. 
Les tarifs tiennent compte d’éventuelles réductions qui seraient consenties par le Prestataire sur le site 
internet www.campinglesmizottes.fr ou sur tout support d’information ou de communication. 
Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu’indiquée sur le site internet 
www.campinglesmizottes.fr, dans le courriel ou dans la proposition écrite adressée au Client. Au-dela de 
cette période de validité, l’offre est caduque et le Prestataire n’est plus tenu par les prix. 
Ils ne comprennent pas les frais de traitement et de gestion, qui sont facturés en supplément, dans les 
conditions indiquées sur le site internet www.campinglesmizottes.fr ou dans les informations (courrier, 
mail, ...) communiquées préalablement au Client, et calculés préalablement a la passation de la Commande.
Le paiement demandé au Client correspond au montant total de l’achat, y compris ces frais. 
Une facture est établie par le Vendeur et remise au Client au plus tard au moment du paiement du solde 
du prix.
3.1.  TAXE DE SÉJOUR : La taxe de séjour, collectée pour le compte de la commune / communauté de 
communes, n’est pas incluse dans les tarifs. Son montant est déterminé par personne et par jour et est 
variable en fonction des destinations. Elle est a acquitter lors du paiement du Service et gure distincte-
ment sur la facture.
ARTICLE 4 - CONDITIONS DE PAIEMENT
4.1.  ACOMPTE : Les sommes versées d’avance sont des acomptes. Elles constituent un a-valoir sur le 
prix total dû par le Client.
Un acompte correspondant a 35 % du prix total de la fourniture des Services commandés est exigé lors de 
la passation de la commande par le Client.
Il devra être réglé des réception du contrat de location dénitif et joint a l’exemplaire a retourner. Il sera 
déduit du montant total de la commande.
Il ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement par le Prestataire du fait d’une annulation du Client. 
Le solde du séjour devra être intégralement réglé 30 jours avant la date d’arrivée (sous peine d’annulation 
de cette location).
• Pour les hébergements locatifs, le paiement du montant total du séjour est exigé, des la réservation, 
dans le cas d’une réservation d’un court séjour ou d’un séjour intervenant dans le mois de la réservation, 
• Pour un Emplacement nu, sans réservation, le montant intégral du séjour prévu devra être payé a l’arrivée.
ARTICLE 5 - FOURNITURE DES PRESTATIONS
5.1.  MISE A DISPOSITION ET UTILISATION DES PRESTATIONS : L’Hébergement ou l’emplacement pourra 
être occupé a partir de 15 h le jour de l’arrivée et devra être libéré pour 11 h le jour du départ.
Le solde du séjour devra être intégralement réglé 
• 30 jours avant la date d’arrivée (sous peine d’annulation de cette location) pour la location d’un hé-
bergement, 
• le jour de l’arrivée, pour une réservation d’emplacement nu. 
Les hébergements et emplacements sont prévus pour un nombre déterminé d’occupants a la location et ne 
sauraient en aucun cas être occupés par un nombre supérieur de personnes. 
Les hébergements et emplacements seront rendus dans le même état de propreté qu’a la livraison. A 
défaut, le locataire devra acquitter une somme forfaitaire de 100 € pour le nettoyage. Toute dégradation de 
l’hébergement ou de ses accessoires donnera lieu a remise en état immédiate aux frais du locataire. L’état 
inventaire de n de location doit être rigoureusement identique a celui du début de location.
5.2.  DÉPÔT DE GARANTIE : Pour les locations d’hébergement, un dépôt de garantie de 430 € (30 € badge 
contrôle d’acces, bracelets piscine, 300 € location MH, 100 € ménage du MH) est exigé du Client le jour 
de la remise des clés et lui est rendue le jour de n de location sous déduction éventuelle des frais de 
remise en état. 
Cette caution ne constitue pas une limite de responsabilité.
ARTICLE 6 – RETARD, INTERRUPTION OU ANNULATION DE SEJOUR PAR LE CLIENT : Aucune réduction 
ne sera consentie dans le cas d’une arrivée retardée, d’un départ anticipé ou d’une modication du nombre 
de personnes (que ce soit pour la totalité ou une partie du séjour prévu).

6.1.  MODIFICATION : En cas de modication des dates ou du nombre de personnes, le Prestataire s’effor-
cera d’accepter autant que possible les demandes de modication de date dans la limite des disponibilités, 
et ce sans préjudice des éventuels frais supplémentaires ; il s’agit dans tous les cas d’une simple obligation 
de moyen, le Prestataire ne pouvant garantir la disponibilité d’un emplacement ou d’un hébergement, ou 
d’une autre date ; un supplément de prix pourra être demandé dans ces cas. 
Toute demande de diminution de la durée du séjour sera considérée par le Prestataire comme une annula-
tion partielle dont les conséquences sont régies par l’article 6.3.
6.2.  INTERRUPTION : Un départ prématuré ne pourra donner lieu a un quelconque remboursement de 
la part du Prestataire. 
6.3.  ANNULATION : En cas d’annulation de la Réservation par le Client apres son acceptation par le Pres-
tataire pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, l’acompte versé a la Réservation, tel que 
déni a l’article 4 - CONDITIONS DE PAIEMENT des présentes Conditions Générales de Vente sera de plein 
droit acquis au Prestataire, a titre d’indemnité, et ne pourra donner lieu a un quelconque remboursement.
Dans tous les cas d’annulation, les frais de traitement et de gestion (article 3) resteront acquis au Prestataire.
6.4.  ANNULATION EN CAS DE PANDEMIE
6.4.1. En cas de fermeture totale ou partielle de l’établissement pendant les dates du séjour réservé (a 
laquelle est assimilée a une mesure d’interdiction totale ou partielle d’accueil du public, dans la mesure ou  
le Client est concerné directement par l’application de cette mesure) décidée par les pouvoirs publics, et 
qui n’est pas imputable au Prestataire, les sommes versées d’avance par le Client au titre de la réservation 
du séjour feront l’objet d’un remboursement dans un délai de 90 jours.
Le Prestataire ne saurait toutefois être tenu a un dédommagement complémentaire au-dela de ce rembour-
sement des sommes déja versées au titre de la réservation du séjour.
6.4.2. Par dérogation aux dispositions de l’article 6.3 ANNULATION, toute annulation du séjour dûment 
justiée par le fait que le Client serait atteint par la COVID 19 (infection) ou autre infection considérée 
comme relevant d’une pandémie, ou serait identié comme cas contact, et que cette situation remettrait 
en cause sa participation au séjour aux dates prévues donnera lieu a la délivrance d’un avoir valable 12 
mois non remboursable.
Les éventuels frais de traitement et de gestion tels que prévus aux conditions générales resteront acquis 
au Prestataire. Dans tous les cas, le Client devra impérativement justier de l’événement le rendant éligible 
a ce droit a annulation.
6.4.3. Par dérogation aux dispositions de l’article 6.3 ANNULATION, dans l’hypothese ou  le Client serait 
contraint d’annuler intégralement le séjour en raison de mesures gouvernementales ne permettant pas 
aux participants de se déplacer (connement général ou local, interdiction de déplacement, fermeture des 
frontieres), alors même que le terrain de camping est en mesure d’exécuter son obligation et d’accueillir 
les Clients, le Prestataire émettra un avoir correspondant aux sommes versées par le Client, déduction 
faite des frais de traitement et de gestion (article 3) qui resteront acquis au Prestataire. Cet avoir, non 
remboursable et non cessible, sera valable 12 mois.
6.4.4  En cas de souscription, par le Client, d’une assurance spécique couvrant les risques énumérés a 
l’article 6.4.2 ou a l’article 6.4.3, les indemnités d’assurance perçues par le Client viendront en déduction 
du montant de l’avoir, visé aux articles 6.4.2 ou 6.4.3.
.../….
ARTICLE 13 – LITIGES : Tous les litiges auxquels les opérations d’achat et de vente conclues en application 
des présentes conditions générales de vente pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur 
interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n’auraient pu être 
résolues entre le Prestataire et le Client seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de 
droit commun.
Le Client est informé qu’il peut en tout état de cause recourir, en cas de contestation, a une procédure de 
médiation conventionnelle ou a tout autre mode alternatif de reglement des différends. 
Il peut notamment avoir recours gratuitement au Médiateur de la Consommation suivant :
SAS Médiation Solution - 222, ch. de la bergerie 01800 ST JEAN DE NIOST - https://sasmediationsolution-conso.fr

Possibilité de réserver, avec suppléments, nos formules "Etape" ou "Confort" (*) 

             
1 chambre avec 2 lits de 70x190 cm équipés couettes et oreillers, sans point d’eau ni sanitaire, sans TV, 
kitchenette équipée (réfrigérateur, cafetière, plaque cuisson gaz, vaisselle et batterie de cuisine)
1 bedroom with 2 single beds 70x190 cm equipped with blankets (1 per bed) and pillows, without running water 
without TV, kitchenette equipped with fridge, stove, coffee maker, crockery) 

Lodg’Yssée - 1 chambre - 2 7 m2 NUITÉES / NIGHTS
du 01/04 
au 30/06

au 01/07
au 21/07

au 22/07
au 28/07

au 29/07
au 18/08

au 19/08
au 25/08

au 26/08
au 01/09

au 02/09
au 24/09

34 € 44 € 54 € 65 € 54 € 44 € 34 €

(+)  «Etape» : 26 € / pers. / jour = 1 menu du jour (entrée+plat / plat+dessert) + 1 petit-déj. (café/thé + ½ baguette + jus fruit)
(+)  «Confort» : 20 € / pers. = lits préparés équipés de parures draps jetables complètes et 2 serviettes de bain 

SEMAINE / WEEK

180 € 190 € 200 € 300 € 350 € 410 € 450 € 370 € 180 €

du 01/04 
au 17/06

du 17/06
au 24/06

du 24/06
au 08/07

du 08/07
au 22/07

du 22/07
au 29/07

du 29/07
au 05/08

du 05/08
au 19/08

du 19/08
au 26/08

du 26/08
au 24/09

Nuitées non acceptées du 01/07 au 02/09
Ascension = minimum 4 nuits

 Pâques, 1er & 8 Mai, Pentecôte = minimum 3 nuits furnished canvas terrace.

1 chambre avec lit double 140x190 cm, 1 chambre avec 2 lits 70x190 cm + lit gigogne, terrasse couverte toilée
1 bedroom with double bed 140x190 cm, 1 bedroom with 2 single beds 70x190 cm and 1 truckle bed 70x190 cm, 

TIT’Home**- 2 chambres - 5 21,9 m2

 
 

SEMAINE / WEEK

200 € 210 € 230 € 430 € 480 € 650 € 690 € 550 € 210 € 

du 01/04 
au 17/06

du 17/06
au 24/06

du 24/06
au 08/07

du 08/07
au 22/07

du 22/07
au 29/07

du 29/07
au 05/08

du 05/08
au 19/08

du 19/08
au 26/08

du 26/08
au 24/09

NUITÉES / NIGHTS

48 € 94 € 134 € 32 € 

1 nuit 2 nuits 3 nuits nuits sup.*

NUITÉES / NIGHTS

nuits sup.*1 nuit 2 nuits 3 nuits

63 € 122 € 165 € 37 €

1 chambre avec lit double 120x190 cm, 1 chambre avec 2 lits 60x190 cm, terrasse couverte
1 bedroom with double bed 120x190 cm, 1 bedroom with 2 single beds 60x190 cm, covered terrace.

Mobil-home Éco**- 2 chambres - 4 < 25 m2

* À partir de la 4ème  nuit.  - ** En haute saison (du 01/07 au 02/09), possibilité 1 pers. sup. : 65 € / pers. / semaine
* Starting from the 4th night. - ** From 07/01 to 09/02, possibility for 1 extra person : €65 / person / week.

SEMAINE / WEEK

205 € 230 € 275 € 560 € 675 € 750 € 780 € 680 € 205 €

du 01/04 
au 17/06

du 17/06
au 24/06

du 24/06
au 08/07

du 08/07
au 22/07

du 22/07
au 29/07

du 29/07
au 05/08

du 05/08
au 19/08

du 19/08
au 26/08

du 26/08
au 24/09

Nuitées non acceptées du 01/07 au 02/09
Ascension = minimum 4 nuits

 Pâques, 1er & 8 Mai, Pentecôte = minimum 3 nuits 

1 chambre avec lit double 120x190 cm, 1 chambre avec 2 lits 60x190 cm, terrasse couverte
1 bedroom with double bed 120x190 cm, 1 bedroom with 2 single beds 60x190 cm, covered terrace.

Mobil-home Confort**- 2 chambres - 4 25 à 28 m2 NUITÉES / NIGHTS

nuits sup.*1 nuit 2 nuits 3 nuits

63 € 122 € 165 € 37 €

* À partir de la 4ème  nuit.  - ** En haute saison (du 01/07 au 02/09), possibilité 1 ou 2 pers. sup. : 65 € / pers. / semaine
* Starting from the 4th night. - ** From 07/01 to 09/02, possibility for 1 or 2 extra person : €65 / person / week.

SEMAINE / WEEK

215 € 240 € 290 € 580 € 690 € 775 € 800 € 700 € 230 €

du 01/04 
au 17/06

du 17/06
au 24/06

du 24/06
au 08/07

du 08/07
au 22/07

du 22/07
au 29/07

du 29/07
au 05/08

du 05/08
au 19/08

du 19/08
au 26/08

du 26/08
au 24/09

Ascension = minimum 4 nuits
 Pâques, 1er & 8 Mai, Pentecôte = minimum 3 nuits 

Nuitées non acceptées du 01/07 au 02/09
Ascension = minimum 4 nuits

 Pâques, 1er & 8 Mai, Pentecôte = minimum 3 nuits 

* À partir de la 4ème nuit.  - * Starting from the 4th night. 



Prix par semaine
Price by week

Nombre de semaines
Number of weeks

Week-end MONTANT
AMOUNT

Locatif / Accommodation :

Lodg’Yssée Eco Premium 2 ch VIP 2 ch VIP 3 ch
Tit’Home Confort Premium 3 ch PMR VIP 4 ch €

Personne supplémentaire / Extra person :

€

€

Animal 4 € / jour / Animal €4 / day

€

Participation Eco-Environnement 0,25€/pers./jour
Eco-Environnement Participation : €0.25/pers./day

Voiture supplémentaire 4 € / jour / Extra car €4 / day

€

Taxe de séjour du 01/04 au 24/09 = 0,50 € x ................................. jours x ...............personne de 18 ans et plus
Tourist tax from 04/01 to 09/24 = €0.50 / day / person aged of 18 years old and more

€

Total du séjour / Total amount of the stay €

Adhésion FFCC 2023 (recommandée)
incluant assurance annulation et interruption de séjours pour un coût annuel de 36,50 € oui non

2023 FFCC card subscription (adviced) including cancellation guarantee for an annual cost of €36.50 yes not
€

Acompte 35 % du montant total du séjour / Down payment 35% of the total amount of the stay €

Frais de dossier : Non subventionné 20 € / Booking fees : €20

Subventionné = 40 € / Subsidized stays: €40

N° Allocataire VACAF Caisse du
€

Montant total versé ce jour / Total amount paid to date €

-  Des cautions, dont les montants ne seront pas encaissés, seront demandées au plus tard 4 se-
maines avant votre arrivée : une de 30 € (badge contrôle d’accès, bracelets piscine), une de 300 €
(caution location MH) et une de 100 € (ménage du MH).

- Les règlements doivent être libellés à l’ordre du Camping Les Mizottes.
-  J’ai pris connaissance de vos conditions générales de vente, des conditions générales d’assurance 

ainsi que du règlement intérieur du camping et déclare les accepter et m’engage à les respecter. 
Par la signature de ce contrat, je m’engage à régler le solde (65 % du total du séjour), taxe de 
séjour comprise, au plus tard 4 semaines avant l’arrivée (solde + caution 30 € + caution 300 € + 
caution 100 €) en 4 règlements distincts.

- Les week-ends sont payables à la réservation.
- À réception de ce contrat, une conrmation de réservation vous sera adressée.

-  You will be required to pay 3 deposits: one of €30 (magnetic entry coin, pool bracelets), one of €300 (MH 
rental guarantee), and one of €100 (MH cleaning) 4 weeks before your arrival. The down payment settlement 
and the deposits of €30, €300, €100 must be made out to the Camping Les Mizottes.

-  I attest having read and accepted the general terms and conditions here in after and declare to respect 
them.

- The balance of the letting charges, tourist tax included and deposits must be settled 4 weeks before arrival.

- Week-end must be paid the day of the reservation.

- To conrm this contract, the campsite manager will send to you a letter ofcializing your booking.

Contrat de réservation locatif / Accommodation booking form
Nom / Name : ....................................................................................................................................... Prénom / Firstname : .........................................................................................................

Adresse / Address : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal / Postcode : ........................................ Ville / City : ................................................................................................... Pays / Country : ...........................................................

Mobile : .......................................................... E-mail : .............................................................................................................. Immatr. véhicule / Car : ...........................................................

NOM / NAME PRÉNOM / FIRSTNAME
DATE DE NAISSANCE

BIRTHDATE

Pour des raisons de sécurité évidente,
les mineurs ne pourront séjourner
dans le locatif loué que s’ils sont
accompagnés de leurs représentants
légaux.

We won’t accept unaccompanied minors.

Nombre de personnes :
Number of persons:

dont
Adultes :
Enfants -13 ans :
Enfants +13 -18 ans :

Location d’hébergement / Accommodation rental
Date d’arrivée : . . . / . . . / 2023 entre 15h et 19h30 Date de départ : . . . / . . . / 2023 avant 11h
Date of arrival between 3pm and 7.30pm Date of departure before 11am

Fait le :

À :

Signature, précédée de la mention “lu et approuvé”
Signature of the lessee preceded by “read and approved”

Pour concrétiser ma réservation, je joins un règlement de .........................€ représentant 35% du prix de la location, à titre d’acompte, plus 20 € de frais
de dossier ou 40 € pour séjours subventionnés VACAF ou autres organismes.
I enclose a settlement of € .................... to cover 35% of the total cost of the stay added by €20 reservation fees or €40 for subsidized stays VACAF or other agencies.

Chèque / Check Chèque vacances / Holiday vouchers Mandat cash / Money order

Carte bancaire / Credit card Expire le / Expiration date Cryptogramme / Security code

SARL HOLI’KEYS - Camping Les Mizottes
41 rue des Anciens Quais - 85580 Saint-Michel-en-l’Herm
Tél. 02 51 30 23 63 - accueil@campinglesmizottes.fr

SARL au capital de 400 000 € immatriculée au RCS La Roche-sur-Yon sous le n°531 574 929 00018 - Code NAF 5530Z - Licence Spectacles N° PLATESV-R-2019-000545
TVA intra-communautaire FR 825 315 749 29 - Classé 4 étoiles Tourisme par ATOUT FRANCE en sa décision N° C85-001833-004 du 29 juin 2021 pour 153 emplacements.






