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Le Camping le Calypso

P romotions

UN CAMPING CONNECTÉ

RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS
SUR LE CAMPING DIRECTEMENT
SUR VOTRE TÉLÉPHONE !

L’application le Calypso est disponible
Disponible sur

App Store

Disponible sur

Google Play

Promotions

Offre valable pour toutes options effectuées avant le 9/09/19, accompagnées
d’un acompte de 100€, * du 25/04/20 au 4/07/2020 -10% pour tous séjours de
7 nuits minimum et pour tout séjour de 7 nuits du 4/07/2020 au 29/08/2020,
** du 4/07/2020 au 29/08/20 -15% pour tous séjours de 14 nuits minimum. La
validation d’option doit s’effectuer avant le 6/01/20, accompagnée d’un acompte
de 30%. Au-delà de cette date, l’option sera annulée et l’acompte de 100€ non
restitué. Offre non cumulable avec d’autres promotions.

OPTION 2020*

-10%

*

SUR VOTRE
SÉ JOUR 2020

-15%

*

SUR VOTRE
SÉ JOUR 2020

-10 % pour un séjour de 7 nuits*
- 15 % pour un séjour de 14 nuits minimum**

Promotion

Option 2020** / Holidays 10% OFF / 15%

Promoción

Opción 2020*** / vacaciones -10% / 15%

Promotie

Optie 2020**** / vakantie -10% / 15%
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Offer valid for all options made before 09/09/19, accompanied by a deposit
of 100 €, * from 25/04/20 to 4/07/2020 -10% for all stays of 7 nights minimum and for all stays of 7 nights from 4/07/2020 to 29/08/2020, ** from
4/07/2020 to 29/08/20 -15% for all stays of 14 nights minimum. The option
validation must be done before the 6/01/20, accompanied by a deposit of 30%.
Beyond this date, the option will be canceled and the deposit of € 100 not returned. Offer can not be combined with other promotions.
Aanbod geldig voor alle opties gemaakt vóór 9/09/19, vergezeld van een aanbetaling van 100 €, * van 25/04/20 tot 4/07/2020 -10% voor alle verblijven
van 7 nachten minimum en voor elk verblijf van 7 nachten van 4/07/2020 tot
29/08/2020, ** van 4/07/2020 tot 29/08/20 -15% voor elk verblijf van minimaal 14 nachten. De optie validatie moet vóór 6/01/20 worden gedaan, vergezeld van een aanbetaling van 30%. Na deze datum wordt de optie geannuleerd en
wordt de aanbetaling van € 100 niet geretourneerd. Aanbieding niet combineerbaar met andere promoties.
Oferta válida para todas las opciones realizadas antes del 9/09/19, acompañada
de un depósito de 100 €, * del 25/04/20 al 4/07/2020 -10% para todas las
estancias de 7 noches como mínimo y para cualquier estancia de 7 noches del
4/07/2020 al 29/08/2020, ** del 4/07/2020 al 29/08/20 -15% para todas
las estancias de 14 noches como mínimo. La validación de la opción debe realizarse antes del 01/06/20, acompañada de un depósito del 30%. Después de esta
fecha, la opción se cancelará y no se devolverá el depósito de 100 €. Oferta no
acumulable a otras promociones.
Angebot gültig für alle Optionen, die vor dem 09.09.19 gemacht wurden, zusammen mit einer Anzahlung von 100 €, * vom 25/04/20 bis 4/07/2020 -10%
für alle Aufenthalte von mindestens 7 Nächten ab und für alle Aufenthalt von 7
Nächten vom 4/07/2020 bis 29/08/2020, ** vom 4/07/2020 bis 29/08/20
-15% für alle Aufenthalte von mindestens 14 Nächten. Die Optionsüberprüfung
muss vor dem 6/01/20 erfolgen, wobei eine Anzahlung von 30% erforderlich ist.
Nach diesem Datum wird die Option storniert und die Anzahlung von 100 €
wird nicht zurückerstattet. Angebot nicht mit anderen Angeboten kombinierbar.

Notre Camping *****
À 500 M DE LA PLAGE !
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Un espa

Notre camping familial 5 étoiles, situé à 500m
des plages du sud de la France, se distingue par
la qualité de ses infrastructures et de son équipe
d’animation. Baigné de soleil, le domaine se présente sous la forme d’un parc paysager au sein
duquel se nichent des emplacements spacieux et
délimités ainsi que des locations confortables et
bien équipées.
Our 5-star family campsite, located at 500m from
the beaches of southern France, is distinguished by
the quality of its infrastructures and its entertainment team. Sunbathed, the campground is structured in a landscaped park in which you can find
spacious and delineated campsites and comfortable,
well equipped mobil-homes and lodges.
Nuestro camping familiar de 5 estrellas, ubicado a
500 m de las playas del sur de Francia, se distingue
por la calidad de su infraestructura y su equipo de
animación. El camping tiene la forma de un parque
ajardinado en el que se encuentran ubicadas parcelas amplias y delineadas y bungalows cómodos y bien
equipados.
Unser 5-Sterne-Familiencampingplatz, 500 m
von den Stränden Südfrankreichs entfernt, zeichnet sich durch die Qualität seiner Infrastruktur und
seines Animationsteams aus. In der Sonne liegt das
Anwesen in Form eines Landschaftsparks, in dem
großzügige und abgegrenzte Standorte eingebettet
sind und bequem vermietet und gut ausgestattet
sind.
Onze 5-sterren familiecamping, gelegen op 500
meter van de stranden van Zuid-Frankrijk, onderscheidt zich door de kwaliteit van haar infrastructuur
en haar animatieteam. In de zonovergoten staat het
landgoed in de vorm van een aangelegd park waarin zich ruime en afgebakende locaties bevinden en
comfortabele huuraccommodaties en goed uitgerust
zijn.
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Vénus - Top départ !
: 25m
: +10 ans
capacité : 4 pers.
descriptif : 2 chambres
superficie
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ancienneté

Vénus Confort - Détente !

Sun - Une pause…

: 30m2
: 2010
capacité : 4 pers.
descriptif : 2 chambres

Titom - Nature !

superficie

ancienneté

ancienneté

: 30m2
: +10 ans
capacité : 5 pers.
titondescriptif : 2 chambres
superficie

ancienneté

Riviera - La belle vie !
Club - Arc-en-Ciel
: 30m2
: +10 ans
capacité : 5 pers.
descriptif : 2 chambres

: 30m2
: 2010
capacité : 4/6 pers.
descriptif : 2 chambres

superficie

: 30m2
: 2011
capacité : 4/6 pers.
descriptif : 2 chambres
riviera

Campitel - Le choix malin
: 30m2
: +10 ans
capacité : 6 pers.
descriptif : 2 chambres

superficie

superficie

ancienneté

ancienneté

Family - Du bon temps…

: 34m2
: 2011
capacité : 6 pers.
descriptif : 3 chambres

superficie

superficie

ancienneté

ancienneté

TV, lave vaisselle

Lave vaisselle

Octalia - Tribu

Life- L’accessibilité pour tous !

: 34m
: 2011
capacité : 6/8 pers.
descriptif : 3 chambres
superficie

Luxe

Kani - Surprise !
: 38m2
: 2018
capacité : 4 pers.
descriptif : 2 chambres

: 43m2
: 2018
capacité : 6 pers.
descriptif : 3 chambres
superficie

ancienneté

ancienneté

ancienneté

TV, lave vaisselle,
planxa

TV, lave vaisselle,
planxa, CLIM

TV, lave vaisselle,
CLIM, planxa, wifi,
taos
service confort*

Prestige

Cordelia - Quoi d’autre ?
: 34m2
: 2018
capacité : 6 pers.
descriptif : 3 chambres

*S
 ervice confort: lits faits à l'arrivée, serviettes de bain et piscine, ménage départ,
conciergerie et espace détente à la piscine.

Faré - Aloha !
: 30m2
: 2019
capacité : 4 pers.
descriptif : 2 chambres

superficie

superficie

ancienneté

nouveauté

TV, lave vaisselle,
planxa, CLIM

TV, lave vaisselle,
planxa, CLIM

cordelia

* Service confort: lits faits à l’arrivée, serviettes de bain et piscine, ménage départ,
conciergerie et espace détente à la piscine.

: 34m2
: 2018
capacité : 6 pers.
descriptif : 2 chambres
superficie

ancienneté

Taos - Elégance…

superficie

TV, lave vaisselle,
kani
CLIM, planxa, wifi,
service confort*
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Classique

Locations

Confort

E mplacements

Emplacement simple avec électricité et emplacement avec sanitaire individuel.

D900

D11

Tel : +33 (0)4 68 28 09 47

AUTOROUTE A9
SORTIE N°41
PERPIGNAN CENTRE

Le Calypso

Torreilles Plage

Nos services

Dates

FITNESS DE PLEIN AIR

27/04 - 05/09

BARBECUES COLLECTIFS

27/04 - 05/09

TERRAIN MULTISPORTS : Basket / Volley / Foot / Pétanque

27/04 - 05/09

POINT INFO TOURISTIQUE

27/04 - 05/09

CONNEXION GRATUITE AU BAR (payante sur emplacement)

27/04 - 05/09

PARC AQUATIQUE CHAUFFÉ : Jacuzzi, toboggans, jeux ludiques

05/05 - 05/09

ANIMATIONS (adaptées selon période)

17/06 - 31/08

PISTE DE DANSE ADOS / POINT RENCONTRE ADOS

01/07 - 31/08

BAR GLACIER CRÊPERIE / JEUX VIDÉO *

27/04 - 05/09

LOCATION DRAPS* / LOCATION NURSERY *

27/04 - 05/09

LAVERIE *

27/04 - 05/09

RESTAURATION * / ALIMENTATION *

27/04 - 05/09

TÉLÉVISION / BILLARD *

27/04 - 05/09

LOCATION TV / VÉLOS / FRIGO *

27/04 - 05/09

ESPACE EXCURSIONS *

17/06 - 05/09

MÉDECIN * (visite 1 fois / jour hors WE et jours fériés)

01/07 - 25/08

4/ Qualité de l’air : Utilisation
de voiturettes électriques

Mer
Méditerranée

D81

A9

Direction CANET D81
Au rond point prendre à gauche

3/ Economies d’eau : Mise en
place de réducteurs de pression
d’eau / Mise en place de robinets presto avec limitateurs de
pression d’eau / Mise en place
de minuteries sur l’arrosage /
Favorisation de l’arrosage la nuit
pour éviter la déperdition d’eau
en plein soleil

A9

Vous voulez en savoir
plus ou nous poser des
questions ?

1/ Recyclage : Mise en place du
tri sélectif / Réduction d’impression de papier en favorisant
l’utilisation d’Internet / Gestion
et archivages informatisés
des courriers / Impressions
recto-verso / Réutilisation de
papier «brouillon»
2/ Economies d’énergies :
Mise en place d’ampoules
économiques / Mise en place de
minuteries pour les éclairages
dans les lieux communs

Accès

Services

Nos actions pour
la protection de
l’environnement

Vers TORREILLES PLAGE
nous sommes à 500m à gauche

Perpignan
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ESPAGNE 50km

Vous voulez réserver
vos prochaines
vacances ?
Tarifs et réservations
www.camping-calypso.com

+33 (0)4 68 28 09 47

CENTRE MÉDICAL* TORREILLES VILLAGE
HOPITAL / CLINIQUES PERPIGNAN
TARIF VISITEUR 1 JOURNÉE
De 9h à 23h : 15 € / pers + 13 ans • 10 € / pers de 2 à 13 ans • Gratuit - 2 ans
De 19h à 23h : 5 € / pers + 2 ans • Gratuit - 2 ans

* Avec participation
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À L’ANNÉE
27/04 - 05/09

C O N T R A T

D E

R É S E R V A T I O N

C O N D I T I O N S

2 0 1 9

Merci de nous retourner complété et signé à : Centrale de réservation le Calypso - Bd de la plage - 66440 Torreilles Plage - France
Nom :................................................................................ Prénom :....................................................................... Date de naissance :..............................
Adresse :...................................................................................................................................................................................................................................
CP :.................................................. Ville :.................................................................................. Pays :.................................................................................
Tél :.............................................................................. Port :.............................................................. @ :..............................................................................
Premier séjour dans le camping :
Oui
Non
Date de séjour du
/
2019 au
/
2019

Nom

1
2
3
4
5
6
7
8

Prénom

Date de naissance (Obligatoire)

Nb de personnes de + 18 ans :..... Nb enfants 13 à 18 ans :..... Nb enfants 2 à 13 ans :..... Nb enfants - de 2 ans :..... Animaux : Oui Non Nb :....
Race :.................................. Nb véhicule :.................................. Immat & marque (Obligatoire) :.....................................................................................
MES OPTIONS
Kit linge - Baby pack - Location TV
Location frigo - Garantie annulation
Nettoyage location - Animaux (2 maxi)

CLASSIQUE
Venus
Titom
Club
Campitel

MON MOBIL-HOME
CONFORT
PRESTIGE
Venus confort
Faré
Sun
Cordelia
Riviera
Family
LUXE
Octalia
Kani
Life
Taos

LOCATION EMPLACEMENTS
Emplacement avec électricité Emplacement Sanitaire Privé

VALIDATION POUR MA RÉSERVATION
Hébergement : 30 % du montant total du séjour
Emplacement : 240 €
Garantie annulation (voir condition N°20) : En sus 4% du montant total du
séjour avec un minimum de 20 €/ semaine
LE SOLDE DU SÉJOUR est à régler un mois
avant la date d’arrivée. A défaut, la réservation sera annulée.
L’acompte versé restera acquis à l’exploitant.
Mode de paiement :  Chèque (français) - ANCV
Mandat - Virement
Paiement par virement bancaire, voir condition N°5 ci-contre.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et déclare
les accepter (document personnel, non cessible à des tiers y compris à des liens
familiaux).
Date et signature (précédées de «lu et approuvé») :

Arrêté préfectoral Calypso : N°2011 017-0002

1/ Les réservations sont prises en considération à réception du contrat et de l’acompte demandé.
2/ L’accès aux familles est refusé dans les cas suivants
: Présence d’un nombre de participants supérieur à la
capacité de l’hébergement loué ou de l’emplacement
(bébés et enfants compris). Si présence d’un animal dans
un hébergement interdit aux animaux. Présence de personnes dont les identités ne figurent pas sur le contrat
de réservation. Présence de plus de 2 animaux dans les
hébergements autorisés (maximum 2 animaux).
3/ Emplacement : le forfait de base comprend l’emplacement pour 2 personnes avec électricité, (10 ampères), pour la tente, la caravane ou le camping car, un
véhicule, l’accès aux sanitaires, bracelet club individuel
obligatoire. En sus : taxes de séjour, frais de dossier, animaux, 1 véhicule supplémentaire maximum, personnes
supplémentaires, visiteurs. 6 personnes maximum par
emplacement sont autorisées. Arrivée à partir de 14h,
départ avant 11h. Il est recommandé de souscrire une
garantie annulation. Aucun remboursement n’est à
prétendre sans souscription à la garantie annulation.
Hébergement : Le forfait de base comprend 4 à 8 pers
(selon le type d’hébergement), 1 véhicule (excepté : 2
véhicules pour Octalia et Cordélia), bracelet club individuel obligatoire. En sus : taxes de séjour, frais de dossier,
animal limité à 2 dans certains hébergements, un véhicule supplémentaire, visiteurs. Arrivée à partir de 17h30,
départ avant 10h sur rendez-vous. Il est recommandé
de souscrire une garantie annulation. Aucun remboursement n’est à prétendre sans souscription à la garantie
d’annulation.
4/ Le solde du séjour est à régler 1 mois avant la date d’arrivée. A défaut la réservation sera annulée. L’acompte
versé restera acquis à l’exploitant. Aucune réduction ne
sera accordée pour une arrivée retardée, un départ anticipé ou une modification de la demande de réservation.
Un mois avant l’arrivée du client, la réservation ne peut
être écourtée ou modifiée.
5/ Versements des acomptes :
- Par chèque à l’ordre de « CALYPSO » ; ANCV ; Mandat poste ;
- Par virement bancaire : IBAN CALYPSO (Identifiant
international) :
FR76 1660 7000 1718 0213 1515 936
BIC : CCBPFRPPPPG
6/ Toutes les modifications à apporter sur le contrat de
réservation initial, quelles qu’elles soient, doivent être
adressées par écrit (poste ou e-mail). A réception, nous
vous adresserons une mise à jour de votre dossier qui
vaudra acceptation de notre part. Aucune rature ne doit
figurer sur le contrat de réservation. La Direction se refuse à modifier le contrat de réservation sur simple appel
téléphonique.
7/ Cautions à verser par le client à l’arrivée par empreinte
carte bancaire.
-Hébergement : 400 €. Cette caution ne sera restituée qu’après inventaire effectué le jour du départ
et après constatation de la conformité de ce dernier à
l’état primitif des lieux. À défaut de conformité, il sera

G É N É R A L E S

D E

fait une déduction des frais de remise en état des lieux
et de la valeur du matériel manquant ou détérioré. Un
montant de 100€ sera retenu dans la cas où l’hébergement loué n’aurait pas été nettoyé le jour du départ.
Si vous désirez quitter l’hébergement la veille de votre
départ initialement prévu, il est impératif d’effectuer
l’état des lieux et de rendre les clés avant 18h. La caution
ne sera rendue qu’après inventaire et remise des clés.
-Emplacement : 20 €. Cette caution sera restituée le
jour de votre départ à la restitution de la carte d’accès.
8/ La réservation est personnelle. Il est interdit de sous
louer ou de céder son emplacement ou son hébergement
à un tiers. L’emplacement définitif sera déterminé le jour
de l’arrivée, le camping tient compte de vos souhaits. Aucune garantie ne sera donnée. Aucune prolongation du
séjour au-delà du temps réservé ne pourra être garantie.
9/ Le bracelet est obligatoire et doit être porté au poignet de chaque client. En cas de perte ou de casse, le
bracelet sera remplacé sur présentation d’une pièce
d’identité. Pour les arrivées tardives, le bureau d’accueil
doit en être informé durant la journée par téléphone, par
e-mail ou par une tierce personne sur place. Les bracelets seront remis par les agents d’accueil. Pour les départs
tardifs, le bureau doit en être informé durant la journée
afin de procéder à la restitution de caution et à l’échange
des bracelets « séjour » en bracelets « visiteur ».
10/ Horaire de départ : les départs effectués après 11h
sont facturés en nuitées supplémentaires dans le cas où
le client occupe toujours l’emplacement ou l’hébergement, en fonction des disponibilités. Accès gratuit aux
infrastructures communes du parc le jour du départ
jusqu’à 23h, après restitution de la parcelle ou de l’hébergement avant 11h.
11/ La direction se réserve le droit d’accepter ou pas l’entrée des visiteurs. Les visiteurs doivent se présenter au
bureau d’accueil à leur arrivée, indiquer le nombre exact
de personnes, de véhicules et d’animaux. Les bracelets
leur seront remis individuellement. Les visiteurs « journée
» et/ou « soirée » : l’entrée, autorisée entre 9h et 23h, est
payante quels que soient la durée et le motif de la visite
(cf tarif visiteur). Aucune caution n’est demandée. Nous
invitons notre aimable clientèle à anticiper l’arrivée tardive de leurs visiteurs auprès du bureau d’accueil durant
la journée.
12/ La répartition de personnes (campeurs ou visiteurs)
et des véhicules sur d’autres emplacements, est interdite.
13/ Il est interdit de fumer et de vapoter à l’intérieur des
hébergements.
14/ Si plusieurs familles doivent se succéder sur un même
emplacement ou location, il est indispensable de faire
une réservation pour chaque famille.
15/ Seuls les barbecues à gaz sont autorisés. Une aire
spécialement aménagée est à votre disposition.
16/ Tout campeur s’engage à respecter et à faire respecter par les occupants de l’hébergement ou de l’emplacement, le règlement intérieur du camping affiché à la
réception.

V E N T E
17/ Il devra contracter une assurance pour garantir les
risques de vol, incendie, dégâts des eaux, responsabilité
civile, recours de tiers.
18/ Les animaux sont interdits à la piscine.
19/ Les animaux doivent être tenus en laisse, tatoués et
munis de leur carnet de vaccination à jour. Les propriétaires sont tenus de s’équiper de sacs de propreté. Les
ballades doivent s’effectuer uniquement sur le terrain
spécialement aménagé et les défections doivent être
ramassées.
20/ GARANTIE ANNULATION
Modification de votre réservation - Pour toute modification des dates de réservation, sous réserve de disponibilité, il ne pourra être garanti le même emplacement, ni la
réservation pour la période souhaitée. Toute modification
du nombre de personnes entre le moment de votre réservation et votre arrivée devra être signalée au service
des réservations avant votre arrivée. En cas d’arrivée
retardée, votre réservation est maintenue 48h après la
date d’arrivée prévue à la condition que la réception en
soit informée par écrit. En l’absence de message de votre
part indiquant un report de votre date d’arrivée, l’emplacement pourra être à nouveau disponible à la vente 24h
après la date d’arrivée mentionnée sur le contrat, et vous
perdrez en conséquence le bénéfice de votre réservation.
Annulation du fait du camping - En cas d’annulation du
fait du camping, sauf en cas de force majeure, le séjour
sera totalement remboursé. Cette annulation ne pourra
cependant pas donner lieu au versement de dommages
et intérêts. Annulation du fait du campeur sans garantie
annulation : Aucun remboursement n’est à prétendre.
Annulation du fait du campeur avec la garantie annulation : Les frais suite à une annulation (acomptes versés)
peuvent être couverts par la garantie annulation proposée par Le Calypso, en sus 4% du montant total du séjour
avec un minimum de 20 €/ semaine.
. Si l’un des événements suivants survient avant votre
arrivée et non pendant votre séjour : Maladie grave, accident grave ou encore décès atteignant un membre de
votre famille inscrite, complications de grossesse avant
le 7ème mois, dommages matériels importants atteignant
vos biens propres et nécessitant impérativement votre
présence, licenciement économique, annulation ou modification des dates de congés par l’employeur, accident
ou vol total de votre véhicule et/ou de votre caravane
survenant sur le trajet direct pour se rendre sur le lieu
du séjour. Vous serez remboursé du montant versé hors
montant de la garantie annulation et des frais de dossier
en cas d’événement survenant entre la date de réservation et la date d’arrivée sous présentation d’un justificatif
et à la condition d’en avoir au préalable informé par écrit
la réception.
21/ MÉDIATION
En cas de litige, vous avez la possibilité d’envoyer un
courrier par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction du camping Le Calypso. Si la réponse
ne vous satisfait pas, vous pouvez saisir le Centre de Médiation Medicys après un délai d’un mois suite à l’envoi
de ce courrier : www.medicys.fr - Medicys - 73 bd de
Clichy – 75009 Paris.
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