


Op 500m van het strand an 
Rochelongue met restaurants, 
winkels, ijssalons, fietsverhuur 

(fietspaden in de hele badplaats). 
De camping ligt op 2 km van de haven 
van Cap d’Agde, 800 m van de golfbaan, 
Aqualand en het Centre Archipel La Cité 
de l’Eau (overdekt zwembad + Spa).

In 500 m Entfernung vom Strand 
von Rochelongue und dessen 
Geschäftsstraße mit Restaurants, Läden, 

Eisverkäufern, Fahrradverleih (Radwege 
im gesamten Ort). Der Campingplatz 
liegt 2 km vom Hafen von Cap d’Agde, 
800 m vom Golfplatz und Aqualand 
sowie dem Erlebnisbad Archipel La Cité 
de l’Eau (Hallenbad + Spa) entfernt.

A500 m de la plage de Rochelongue et son allée 
commerçante avec restaurants, boutiques, glaciers, 
location de vélos (pistes cyclables aménagées sur 

toute la station). 
Le camping est situé à 2 km du port du Cap d’Agde, 800 m 
du Golf et Aqualand et du Centre Archipel La Cité de l’eau 
(piscine couverte + Spa).

At 500 m from the beach of Rochelongue and its 
restaurants, shops, ice-cream parlours and bicycle hire 
(cycle paths all over the beach resort). The campsite 

is located at 2 km from the marina of Cap d’Agde, at 800 m 
from the golf course, Aqualand and the Centre Archipel La 
Cité de l’Eau (covered pool + Spa).

300 
jours de soleil
 par an !

2 3

VISITES ET ACTIVITES
POUR PETITS ET GRANDS :
l Parcs animaliers l dinopark l 
mini-golf l lunapark l cinéma l 
bowling l promenades en mer et sur 
le canal du midi l visites de caves 
avec dégustation (œnotourisme) l 
aquariums l parcours d’aventure 
l karting l casino l discothèques 
l bars l promenades à cheval l 
activités aquatiques (plongée, surf, 
kayak, jet-ski, banane tractée, flyfish, 
pédalo…) l balades en vélo (pistes 
cyclables aménagées sur toute la 
station),…

LES INCONTOURNABLES EN 2020
AVRIL Festival d’humour

MAI Vinocap

JUIN Salon du collectionneur - Fête de la musique - Festival les Hérault 
du Cinéma et de la TV

JUILLET Agde au fil du temps - Festival de feux d’artifice - Concours de 
pétanque - Fête de la mer - Concerts

AOÛT Championnat du monde des objets flottants non identifiés (OFNI)
Brescoudos Bike Week - Concerts - Feria de Béziers

SEPTEMBRE Meeting cox - Grande Braderie - Journées Européennes du
Patrimoine

Cap d’Agde et alentoursCap d’Agde et alentours

Evènements Evènements / Events/ Events



Profitez de notre piscine (chauffée hors saison), 
ouverte du 01 mai au 30 septembre 2020 
de 10h à 19h.  Des transats sont mis à votre 

disposition gratuitement.
En juillet et août des cours de gymnastique 
aquatique sont dispensés par un Maitre-nageur. 

Enjoy our pool (heated in low season), open 
from 01 May to 30 September 2020, from 10 am 
to 7 pm. 

You have free access to the sunbeds set around 
the pool. In July and August, aquagym classes are 
given by the lifeguard.

Geniet van 01 mei tot 30 september 2020 
van het zwembad (verwarmd tijdens het 
laagseizoen) en open van 10u tot 19u. 

U kunt gratis gebruik maken van de ligbedden. 
In juli en augustus worden er door de badmeester 
aquagymlessen gegeven.

Nutzen Sie unser vom 01. Mai bis 30. September 
2020 von 10 bis 19 Uhr geöffnetes Schwimmbad 
(außerhalb der Saison beheizt). 

Liegestühle stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung. 
Im Juli und August hält ein Schwimmlehrer 
Wassergymnastikkurse. 
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Club enfants de 4 à 7 ans en JUILLET-AOÛT 
(ouvert du lundi au vendredi). Différents ateliers 
leur seront proposés : atelier maquillage, 

peinture, chasse aux trésors...
Pour les 8 à 12 ans : Mini-disco, escalade, tournoi de 
ping-pong,…
Pour les 13 à 17 ans (ados) : Sortie à l’Aqua Park 1 fois 
par semaine (sur réservation)…
Pour les adultes : Réveil musculaire, gym aquatique, 
sont au programme…
Le camping dispose d’1 aire de jeux pour les petits de 
2 à 6 ans, 1 terrain multisport, 1 aire de fitness, 1 terrain 
de pétanque.
Soirées : Hors saison (ponts de Mai) nous vous 
proposons une soirée par semaine. En juillet & août : 
animations et spectacles tous les soirs !

Kids’ Club 4 to 7 years in JULY AND AUGUST (open 
from Monday to Friday). Various activities: make-up, 
painting, treasure hunt...

Children from 8 to 12 years: 
Mini disco, climbing, table tennis tournaments,…
Teens from 13 to 17 years: 
Excursion to the Aqua Park once a week (reservation 
required),…
For adults : morning fitness training, aquagym, …
The campsite offers 1 play area for children aged 
between 2 and 6 years, 1 sports field, 1 fitness area, 1 
petanque boules track.
Evenings : Off-season, we offer 
you an evening a week. In July 
& August: entertainment and 
shows every night!

JUILLET-AOÛT /JULY & AUGUST
Vacances scolaires /School holidays

Kinderclub van 4 tot 7 jaar in juli en augustus (open van 
maandag tot vrijdag). Hier kunnen kinderen meedoen 
met verschillende activiteiten: schminken, verven, 

schatzoeken…
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar : mini disco, klimmen, tafeltennis,…
Voor tieners van 13 tot 17 jaar: een keer per week, uitgang 
naar Aqua Park (reserveren verplicht),… 
Voor volwassenen : ochtendgymnastiek, aquagym...
De camping biedt 1 speelterrein voor kinderen van 2 tot 6 jaar, 
1 sportveld, 1 fitnessterrein, 1 petanque veld.
Avonden : Buiten het seizoen bieden wij u een avond per week 
aan. In juli en augustus: entertainment en shows elke avond!

Kinderclub für 4- bis 7-Jährige im Juli-August (von montags 
bis freitags geöffnet). Verschiedene Aktivitäten: Schminken, 
Malen, Schatzsuche etc.

Für 8- bis 12-Jährige : Mini-Disco, Klettern, Tischtennisturnier etc.
Für 13- bis 17-Jährige (Jugendliche) : einmal pro Woche 
Abfahrt zum Aqua Park (Reservierung erforderlich), etc.
Für Erwachsene : Warming up der Muskeln am Morgen, 
Wassergymnastik stehen auf dem Programm ...
Der Campingplatz verfügt über 1 Spielplatz für Kinder von 2 bis 
6 Jahren, 1 Mehrzwecksportplatz, 1 Fitnessanlage, 1 Bouleplatz.
Abends : Außerhalb der Saison bieten wir Ihnen einen Abend pro 
Woche an. Im Juli und August: jede Nacht Unterhaltung und Shows!
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Du 04/04 au 16/10/2020 : 
RÉCEPTION  Ouverte 7 jours sur 7 de 9h à 12h30 et de 14h à 19h pour vous accueillir et vous 
renseigner, mais aussi : poster votre courrier, louer un coffre-fort, acheter des timbres,… 
l Aire de jeux - Ping-pong - Laverie avec sèche-linge - Sanitaire : eau chaude et sèche cheveux...
l Institut de beauté : massages, manucure, soins du visage etc... sur rendez-vous.
Du 01/05 au 14/09/2020 inclus :
Vous trouverez sur place les services suivant (horaires variables selon la période) :
l Bar  l Snack  l Pizzeria  l Plats à emporter  l Pain et viennoiseries  l Petite épicerie.

Vom 04.04. bis 16.10.2020: 
REZEPTION : täglich von 9 bis 12.30 Uhr 
und von 14 bis 19 Uhr geöffnet, um Sie zu 
empfangen und Ihnen Auskünfte zu erteilen, 
aber auch damit Sie einen Brief aufgeben, 
Safes mieten, Briefmarken kaufen können ... 
l Spielplatz - Tischtennis - Waschsalon mit 
Trockner - Sanitäranlage mit Warmwasser 
und Föhn ...
l Schönheitssalon: Massagen, Maniküre, 
Gesichtsbehandlungen usw. nach 
Vereinbarung.

Vom 01.05. bis 14.09.2020 inbegriffen: 
Finden Sie vor Ort die folgenden 
Serviceleistungen (variable Stunden je 
nach Periode):
l Bar  l Snackbar  l Speisen zum 
Mitnehmen  l Brot und Feingebäck l 
Kleiner Lebensmittelladen

From 04/04 to 16/10/2020:  
RECEPTION  Open 7 days per week from 9 
am to 12.30 pm and from 2 pm to 7 pm for 
information, but also: to send your mail, hire 
safety deposit boxes, sale of stamps,… 
l Play area – Table tennis – Launderette with 
tumble dryer. Sanitary facilities with hot water 
and hairdryer...
l Beauty salon: massages, manicure, facials, 
etc. by appointment.

From 01/05 to 14/09/2020 included:
you’ll find the following facilities on site 
(variable opening hours depending on period):
l Bar  l Snack  l Takeaway  l Bread and 
pastries l Small grocery shop

Van 04/04 tot 16/10/2020 : 
RECEPTIE  alle dagen open van 9u 
tot 12u30 en van 14u tot 19u. Om u te 
verwelkomen, maar ook: versturen van post, 
huur van kluisjes, verkoop postzegels,… 
l Speelterrein – Tafeltennis – Wasserette met 
droogtrommel. Sanitair met warm water en 
haardroger...
l Schoonheidssalon: massages, manicure, 
gezichtsbehandelingen, etc. op afspraak.

Van 01/05 tot 14/09/2020 ingesloten : 
Diensten ter plaatse (variabele uren 
afhankelijk van de periode):
l Bar  l Snack  l Take-away  l Brood en 
croissants l Winkeltje
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Locations accommodations Verhuur Vermietungen
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Les chiens sont interdits 
dans les locations
Dogs are not allowed
in accommodations
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Les chiens sont interdits 
dans les locations
Dogs are not allowed
in accommodations
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4 personnes 
maximum

32 m2 
+ Terrasse couverte

Mobil-home Premium PlusMobil-home Premium Plus - 2 chambres2 chambres

x1 160x190 80x190
x2

Terrasse couverte avec espace détente
+ 2 transats + Plancha
Wooden covered terrace with relaxation area
+ 2 sunbeds + Plancha

1 connexion

Cuisine équipée - Equipped kitchen

Coffre-fort
draps
et serviettes
inclus 

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK

1 connexion

6 personnes 
maximum

32 m2 
+ Terrasse couverte

Mobil-home PremiumMobil-home Premium - 3 chambres - Climatisation - LV3 chambres - Climatisation - LV

Terrasse couverte en bois avec espace 
détente
Wooden covered terrace with relaxation area

Cuisine équipée - Equipped kitchen

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK

Salle d’eau avec wc séparé
Bathroom with separate wc 

x1 140x190 80x190
x4

Lave-vaisselle ou lave-linge
selon modèle

**  

6 personnes 
maximum

32 m2 
+ Terrasse couverte

Mobil-home Premium PlusMobil-home Premium Plus - 3 chambres3 chambres

x1 160x190 80x190
dont 1 lit superposé

x4

Terrasse couverte avec espace détente
+ 2 transats + Plancha
Wooden covered terrace with relaxation area
+ 2 sunbeds + Plancha

1 connexion

Cuisine équipée - Equipped kitchen

Coffre-fort
draps
et serviettes
inclus 

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK

Zone ensoleillée / Sunny area

Zone ensoleillée / Sunny area

4 personnes 
maximum

32 m2 
+ Terrasse couverte

Mobil-home Premium PlusMobil-home Premium Plus - 2 2 chambres - 2 salles de bainchambres - 2 salles de bain

x1
140x190 80x190

x2

Terrasse couverte avec espace détente
+ 2 transats + Plancha
Wooden covered terrace with relaxation area
+ 2 sunbeds + Plancha

Cuisine équipée - Equipped kitchen

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK

2 salles de bain

draps
et serviettes
inclus 

1 connexion

Zone ensoleillée / Sunny area



Locations accommodations Verhuur Vermietungen
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Les chiens sont interdits 
dans les locations
Dogs are not allowed
in accommodations
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Les chiens sont interdits 
dans les locations
Dogs are not allowed
in accommodations

1 connexion

4 personnes 
maximum

31 m2 
+ Terrasse couverte

Mobil-home PremiumMobil-home Premium - 2 chambres - Climatisation - LV2 chambres - Climatisation - LV

Terrasse couverte en bois avec espace détente.
Wooden covered terrace with relaxation area.

Cuisine équipée - Equipped kitchen

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK

Salle d’eau avec douche, lavabo, wc séparé.
Bathroom with shower, washbasin, separate wc.

x1 140x190 80x190
x4

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK

Mobil-home Confort Plus - 1 Mobil-home Confort Plus - 1 chambre - Climatisationchambre - Climatisation
2 personnes 18 m2 

+ Terrasse couverte

Terrasse couverte en bois avec espace détente.
Wooden covered terrace with relaxation area.

Cuisine équipée - Equipped kitchen

Salle d’eau avec douche, lavabo, wc séparé.
Bathroom with shower, washbasin, separate wc.

x1 140x190

1 connexion

4 personnes 
maximum

24 m2 
+ Terrasse couverte

Mobil-home Confort Plus - 2 Mobil-home Confort Plus - 2 chambres - Climatisationchambres - Climatisation

Terrasse couverte en bois avec espace détente.
Wooden covered terrace with relaxation area.

Cuisine équipée - Equipped kitchen

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK

Salle d’eau avec douche, lavabo, wc séparé.
Bathroom with shower, washbasin, separate wc.

x1 140x190 80x190
x2

1 connexion

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK

Mobil-home Confort Plus Mobil-home Confort Plus - 2 chambres - 2 chambres - 5 - 5 pers. - Climatisationpers. - Climatisation

Terrasse couverte en bois avec espace détente
Wooden covered terrace with relaxation area

Cuisine équipée - Equipped kitchen

Salle d’eau avec douche, lavabo, wc séparé.
Bathroom with shower, washbasin, separate wc.

x1
140x190 80x190

x2

5/7 personnes 28 m2 
+ Terrasse couverte

+ 1 lit superposé (enfant)

1 connexion
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Les chiens sont interdits 
dans les locations
Dogs are not allowed
in accommodations
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Les chiens sont interdits 
dans les locations
Dogs are not allowed
in accommodations

6 personnes 
maximum

28 m2 
+ Terrasse couverte

Mobil-home Confort Plus - 3 Mobil-home Confort Plus - 3 chambres - Climatisationchambres - Climatisation

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK

1 connexion

Terrasse couverte en bois avec espace détente.
Wooden covered terrace with relaxation area.

Cuisine équipée - Equipped kitchen

Salle d’eau avec douche, lavabo, wc séparé.
Bathroom with shower, washbasin, separate wc.

x1
140x190 80x190

x4

6 personnes 
maximum

28 m2 
+ Terrasse couverte

Mobil-home Confort - 6 personnes - 3 Mobil-home Confort - 6 personnes - 3 chambreschambres

Terrasse couverte en bois avec espace 
détente
Wooden covered terrace with relaxation area

Cuisine équipée - Equipped kitchen

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK

Salle d’eau avec douche, lavabo, wc séparé.
Bathroom with shower, washbasin, separate wc.

x1 140x190 80x190
x4

1 connexion
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Mobil-home Confort - 2 Mobil-home Confort - 2 chambreschambres

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK

4 personnes 
maximum

22 m2 
+ Terrasse couverte

Terrasse couverte en bois avec espace détente.
Wooden covered terrace with relaxation area.

Cuisine équipée - Equipped kitchen

Salle d’eau avec douche, lavabo, wc séparé.
Bathroom with shower, washbasin, separate wc.

x1
140x190 80x190

x2

1 connexion

Coco Sweet Eco - 2 Coco Sweet Eco - 2 chambreschambres
4 personnes 16 m2 

+ Terrasse semi-couverte

Terrasse semi-couverte avec espace détente.
Half covered terrace with relaxation area.

Coin cuisine /Kitchenette

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK

x1
140x190 70x190

x2

Frigo 
table top

sans sanitaire ni point d’eau
without sanitary or water point

1 connexion

Pas de plaque de cuisson / No hob



CONTRAT DE RESERVATION /BOOKING FORM

Nom /Name  .........................................................................................  Prénom /First name........................................................................................Date de naissance /Date of birth...........................................

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

Code Postal /Post code ........................................................... Ville /City ............................................................................................................... Pays /Land ....................................................................................

Tél. ............................................................................................................. Mobile .......................................................................... E-mail .........................................................................................................................................

Voiture/Car ........................................................................  Marque / Car brand .................................................................................. Immatriculation /Registration ..............................................................

Garantie annulation (facultive) payable à la réservation : oui ❑  non ❑   3 % du montant du séjour (A+B) ......................

I take out cancellation insurance (optional) to be paid on reservation. 

Frais de réservation / Booking fees (7 nuits  / 7 nights = 25€ / 4 nuits / 4 nights = 12€ / - de 4 nuits / - 4 nights = 10€) ...................  

25% DU MONTANT TOTAL DU SÉJOUR si la réservation a lieu plus de 30 jours avant l’arrivée            .............................................................€
25% OF THE TOTAL AMOUNT OF THE STAY if the reservation is made more than 30 days before arrival. 
100% DU MONTANT TOTAL DU SÉJOUR si la réservation a lieu plus de 30 jours avant l’arrivée
100% OF THE TOTAL AMOUNT OF THE STAY if the reservation is made more than 30 days before arrival.     ..............................................................€

Le règlement du solde de la réservation doit être effectué au plus tard 1 mois avant la date d’arrivée.
The payment of the balance of the booking must be done one month prior to arrival at the latest. 

Aucune réservation ne sera traitée par téléphone, les réservations ne seront prises en considération qu’à réception du contrat dûment rempli et du règlement correspondant 
Bookings done by phone will not be treated. Bookings will only be accepted on receipt of the signed booking contract and requested down payment.

    LOCATION /ACCOMMODATION
Je m’engage à réserver un locatif - à partir de 16h (pour une durée de 7 nuits minimum entre le 04/07 et le 23/08)
I reserve an accommodation - from 4 pm (for a minimum stay of 7 nights between 04/07 and 23/08)

Votre séjour /Votre séjour /  Your stayYour stay

SUPPLÉMENTS / EXTRAS

ARRHES
DEPOSIT

    EMPLACEMENT /CAMPING PITCH
Je m’engage à réserver un emplacement - à partir de 14 h / I reserve a camping pitch - from 2 pm
❑ Tente/tent - nbre.............     ❑ Caravane/Caravan - nbre.............      ❑ Camping-car/Camper - nbre.............

❑ Animal / Pet : nbre.............  ❑ Plancha électrique / Electric plancha : nbre............  ❑ Coffre-fort / Safe box : nbre............

Nombre de personnes > 7 ans / Number of pers. > 7 years old  : ............. 
Nombre de personnes de 3 à 6 ans / Number of pers. between 2 and 7 : ............. 
Nombre de personnes < 3 ans / Number of pers. < 3 years old : ............. 

Je reconnais avoir pris connaissance des tarifs et accepte toutes les conditions (au verso) dont le port du 
bracelet inviolable à porter pendant tout le séjour, l’interdiction du short de bain à la piscine et avoir pris 
connaissance des horaires de la réception. J’accepte de régler le solde de ma réservation 1 mois avant mon 
arrivée ou celle-ci sera annulée sans remboursement. 
I accept to have taken note of the tariffs and comply with all of the terms (see backside), including compulsory wearing of the 
bracelet during the entire stay, the prohibition of bathing shorts in the pool and have noted the opening times of the reception. 
I accept to pay the balance of my stay 1 month prior to my arrival, knowing that failing this, it will be cancelled without refund. 

❑ Chèque bancaire (à l’ordre du camping Le Rochelongue)     ❑ Chèque vacances    ❑ Mandat postal    ❑ Virement bancaire /Credit transfer : demandez notre RIB

❑ Paiement par carte bancaire (CB/Visa/Eurocard/Mastercard)
N° de carte :                                                                                              Date de validité :                              Cryptogramme :  

Expiry date cryptogram

Date et Signature :
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WiFi GRATUIT*
sur tout le camping
FREE WiFi for all plots

*1 accès par emplacement
1 access per camping pitch

TOUTES NOS LOCATIONS SONT ÉQUIPÉES DE / ALL RENTALS ARE EQUIPPED WITH:
Couettes et oreillers, vaisselle, terrasse en bois avec mobilier de jardin. Draps et serviettes de toilette non fournis (sauf 
modèles PRIVILÈGE PLUS). Consommation d’eau, d’électricité et de gaz comprise dans le tarif. Tous nos mobilhomes 
ont moins de 9 ans. Pour la gamme Coco Sweet : Couettes et oreillers, vaisselle, frigo table-top, micro-onde / Duvets and 
pillows, Tableware, wooden terrace with garden furniture. Sheets and towels not provided (except PRIVILEGE PLUS). Consumption of water, 
electricity and gas included in the tariff. All the mobile homes date from less than 9 years. For the Coco Sweet range: Duvets and pillows, 
crockery, table-top fridge, microwave.

Nom des accompagnants (obligatoire) - bébés et enfants compris / Names of participants (required) - included babies and children
1 2 3 4 5 6 7 8

Nom - Name

Prénom - First Name

Date de Naissance
Date of birth

MONTANT A / Amount

MONTANT A / Amount

C = 3 % x (A+B)

C =                          €

MONTANT B / Amount

B =                          €

A =                          €

A =                          €

❑ Coco Sweet Eco 1 ch
❑ Coco Sweet Eco 2 ch

Coco Sweet
❑ MH Confort Plus - 1 ch - Clim
❑ MH Confort - 2 ch
❑ MH Confort Plus - 2 ch - 5 p - Clim
❑ MH Confort - 6 p - 3 ch 
❑ MH Confort Plus - 2 ch - Clim 
❑ MH Confort Plus - 3 ch - Clim

Confort

Draps 1 pers. / Sheets 1 pers. : nbre.............

Draps 2 pers. (140) / Sheets 2 pers. (140) : nbre.............

Draps 2 pers. (160) / Sheets 2 pers. (160) : nbre.............

KIT CONFORT : nbre.............

KIT PREMIUM : nbre.............

Forfait ménage / Cleaning fee  : nbre.............

Plancha électrique / Electric plancha : nbre............. 
Coffre-fort / Safe box : nbre.............

Kit bébé / Baby kit : nbre.............

Lit bébé / Baby bed : nbre.............

Chaise bébé / Baby chair : nbre.............

Véhicule supplémentaire* / Extra car : nbre............. 
*(si accord de la direction)

❑ Tente supp./Extra tent  : 
nbre.............

D =                          €

TOTAL = A + B + C + D = ....................................................................€

Date d’arrivée : ..................... / ..................... / 2020           Date de départ : ..................... / .................... / 2020       
Arrival date           Departure date                    
Nombre de nuit : .............................. Number of night

ou /or

Locations accommodations Verhuur Vermietungen

Les chiens sont interdits 
dans les locations
Dogs are not allowed
in accommodations

Coco Sweet Eco - 1 Coco Sweet Eco - 1 chambrechambre

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK

2 personnes 11 m2 
+ Terrasse semi-couverte

Terrasse semi-couverte avec espace détente.
Half covered terrace with relaxation area.

x1
140x190

sans sanitaire ni point d’eau
without sanitary or water point

❑ MH Premium - 3 ch - Clim + LV
❑ MH Premium - 2 ch - Clim + LV 
❑ MH Premium Plus - 3 ch
❑ MH Premium Plus - 2 ch
❑ MH Premium Plus - 2 ch + 2 SdB

PremiumOFFRES SPÉCIALES LOCATIONS*/ACCOMMODATIONS SPECIAL OFFERS
Du 04/04 au 05/07/2020 et du 28/08 au 16/10/2020.

From 04/04 to 05/07/2020 and from 28/08 to 16/10/2020

* Offre non cumulable /Not combinable offer

1 SEMAINE ACHETÉE 1 SEMAINE OFFERTE
1 WEEK PURCHASED 1 WEEK OFFERED

HORS COCO SWEET

1 connexion

Les options “à la Carte” / Les options “à la Carte” / ExtrasExtras PAR NUIT / PER NIGHT PAR SEMAINE / PER WEEK
Kit bébé (lit parapluie + 1 chaise haute) / Baby kit (baby bed + high chair) 3€ 18€
Lit bébé / Baby bed 3€ 9€
Chaise bébé / High chair 3€ 9€

    Plancha électrique / Electric plancha 4€ 20€
    Coffre-fort (à la réception) / Safe box (at reception) 3€ 20€
SERVIETTES / Towels PAR SEJOUR / PER STAY

Serviette bain 1 pers. 8€
Serviette bain 2 pers. 15€

DRAPS / Sheets PAR SEJOUR / PER STAY
Draps 1 pers. 10€
Draps 2 pers. 140 10€
Draps 2 pers. 160 10€

KIT CONFORT : draps + serviettes / COMFORT KIT: sheets + towels PAR SEJOUR / PER STAY
Kit S (1 chambre /bedroom) 25€
Kit M (2 chambres /bedrooms) 49€
Kit L (3 chambres /bedrooms) 73€

KIT PREMIUM* : draps + serviettes+ lits faits + ménage final
PREMIUM KIT *: sheets + towels + beds made + final household PAR SEJOUR / PER STAY

Kit S (1 chambre /bedroom) 79€
Kit M (2 chambres /bedrooms) 114€
Kit L (3 chambres /bedrooms) 149€

Bracelet de sécurité / Safety bracelet    10€/pers.  A porter pendant tout le séjour  / €10/pers. To wear during the entire stay.
Taxe de séjour / Tourist tax (2019)     0,66€/pers + 18 ans/nuit (2019)    0,66€/pers over 18 years old/night
Taxe ordures ménagères / Garbage tax (2019)     0.25€ /pers - 12 ans/nuit. 0.27€ /adulte/nuit (2019)     0.25€ /pers < 12 yrs/night. 0.27€ /adult/night
Frais de réservation / Booking fees     7 nuits = 25€ / 4 nuits = 12€ / - de 4 nuits = 10€     7 nights= 25€ / 4 nights = 12€ / less than 4 nights = 10€.
CAUTIONS (carte bancaire) / DEPOSIT (credit card)     Location = 305€  -  Passe-Barrière : 15€    Accommodations = 305€  -  Barrier Pass : 15€.

FORFAIT MÉNAGE / HOUSE CLEANING MH / Coco 1 chambre = 60€/séjour. MH 2 chambres = 70€/séjour. MH 3 chambres = 80€/séjour.

* Inclus dans les tarifs de 
MH COSY et MH PRIVILEGE

Coin cuisine /Kitchenette

Frigo 
table top

Pas de plaque de cuisson / No hob



HORAIRES DE LA RÉCEPTION : tous les jours 9h -12h30 et de 14h - 19h.
La réservation est nominative, et le signataire doit être présent lors du séjour. S’il n’est pas 
présent, la réservation devient caduque et annulée de plein droit sans remboursement. 
Le signataire s’engage à prendre connaissance et à respecter les clauses du règlement 
intérieur de l’établissement dés son arrivée.
Attention : En cas de retard du client et absence de message écrit de ce dernier, la 
réservation ne sera conservé que jusqu’au lendemain 12h. Passé ce délai, elle sera annulée 
sans remboursement. Les messages téléphoniques ne sont pas pris en compte.
A) RÉSERVATION D’UN EMPLACEMENT (80M2 MINIMUM) :
Arrivée de 14h à 19h. Départ entre 9h et 12h.
Maximum de 6 personnes + 1 voiture par emplacement.
Le solde du séjour est à régler impérativement 1 mois avant la date d’arrivée.
B) RÉSERVATION D’UN MOBIL-HOME :
Arrivée entre 16h et 19h. Départ impérativement entre 9h et 10h.  Aucun remboursement 
n’aura lieu dans le cas de départs anticipés. Le solde du séjour est à régler 
impérativement 1 mois avant la date d’arrivée. Passé ce délais, la réservation sera 
annulée sans remboursements des acomptes versés.
Maximum de 2 personnes (mobil-home et coco sweet 1 chambre), 4 personnes (mobil-
home et coco sweet 2 chambres) ou 6 personnes (mobil-home 3 chambres). Toute arrivée 
dépassant la capacité d’accueil du mobil-home entraînera l’annulation de la réservation 
sans remboursement. Les chiens ne sont pas acceptés dans les hébergements.
C) CAUTIONS : (Par carte bancaire)
Emplacement : 100 € (pass- barrière + bracelet inclus)
Location : 305 € par locatif, ; 15 € pass- barrière + 10 €/personne / bracelet
Les cautions seront impérativement restituées le jour du départ figurant sur votre 
réservation et pendant les horaires d’ouverture de la réception.
La somme de 80 € sera retenue sur votre caution si le locatif ou l’emplacement n’a pas 
été nettoyé au départ.
Une feuille d’inventaire (pour les mobil-homes) vous sera remise à votre arrivée. Le client 
devra signaler toutes les anomalies constatées et la remettre à la réception le jour même. 
Passé cette date, elle ne sera pas prise ne compte, lors de l’état des lieux de sortie. Nous 
l’effectuerons avec celle du client précédant.
Le jour du départ (entre 9h et 10h), l’état des lieux aura lieu en votre présence. En cas de 
détérioration ou de matériels manquants (non inscrits sur la feuille d’inventaire du jour de votre 
arrivée), les frais de remise en état seront retenus sur la caution remise par le client à son arrivée. 
Le locatif devra être rendu en parfait état de propreté, en cas de manquement une somme 
forfaitaire sera facturé au client : MH coco 1 chambre = 60€/séjour - MH 2 chambres = 70€/
séjour - MH 3 chambres = 80€/séjour.
D) MODIFICATIONS DES SÉJOURS : Si départ anticipé ou arrivée tardive (après 19h 
uniquement en juillet et août), aucun accès au camping ne sera possible et aucune 
réduction ne sera consentie. Le règlement du séjour, restera celui correspondant aux dates 
de votre bon de réservation, sauf prolongation.
E) ANNULATION SANS GARANTIE :
Plus de 30 jours avant la date d’arrivée : Le camping conservera le montant des arrhes 
versées.
Moins de 30 jours avant la date d’arrivée : le camping conservera la totalité des arrhes 
versées.
F) GARANTIE ASSURANCE ANNULATION :
Elle doit obligatoirement être souscrite en même temps que votre réservation.
3 % du montant du séjour. Le Camping Le Rochelongue vous propose une assurance 
annulation et interruption facultative dans votre contrat de location. Notre partenaire 
Gritchen Affinity s’engage à rembourser tout ou partie du séjour aux seuls clients ayant 
souscrit l’assurance Campez Couvert. En cas d’annulation, avertir le camping dès la 
survenance d’un évènement empêchant votre départ et ceci par courrier ou par mail 
(conditions voir www.campez-couvert.com).
G) Toute personne doit se conformer au RÈGLEMENT DU CAMPING (affiché à l’entrée et à la 
réception). Un bracelet vous sera remis à votre arrivée (caution 10 euros/ bracelet), il devra 
être porté au poignet ou à la cheville pendant  tout le séjour, afin d’interdire l’accès de notre 
établissement à toute personne étrangère pouvant provoquer des nuisances. Le refus de 
le porter, entrainera l’annulation de plein droit de la réservation sans remboursement.
Les véhicules peuvent circuler dans le camping de 7h à minuit, en dehors de ces horaires 
un parking extérieur est à votre disposition dans la limite des places disponibles (parking 
accueillant aussi les véhicules des visiteurs).
La piscine est ouverte du 01 mai au 30 septembre de 10h à 19h.
Le port de caleçons, T-shirts, combinaison en tout genre est interdit par mesure  
d’hygiène.
Le locataire est tenu d’être assuré responsabilité civile couvrant les dégâts des eaux, 
l’incendie, le bris de glace, ainsi que tout acte de malveillance.
H) En cas de litige et après avoir saisi le service « client » de l’établissement, tout client du 
camping a la possibilité de saisir un médiateur de la consommation, dans un délai maximal 
d’un an à compter de la date de la réclamation écrite, par LRAR, auprès de l’exploitant. Les 
coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi par le client, sont les suivantes : Medicys
Par internet en remplissant le formulaire : www.medicys.fr
Par mail : contact@ medicys.fr
Par voie postale :  73 boulevard de Clichy 75009 Paris.Téléphone : 0149701593
I) La direction décline toute responsabilité en cas de vols, pertes ou dégradations par 
autrui des biens du Client.

RECEPTION OPENING TIME : Every day from 9.00 to 12.30 am and from 2.00 to 7.00 pm
The reservation is specified with a name and the signatory must be present 
during the stay. If he/she is not present the reservation lapses and is cancelled 
by rights without any refund. The signatory commits himself/herself to reading the 
house rules from his/her arrival.
WARNING : If the client is late and in the absence of a written message, the
reservation is kept till the next day 12:00 PM (Noon). After this time it will be 
cancelled without any refund. Telephone messages are not taken into account.
A) RESERVATION FOR PITCHES (80M2 MINIMUM):
Arrival between 2.00 pm and 7.00 pm. Departure between 9:00 and 12:00 pm 
(Noon). 6 people maximum + 1 car per pitch. The balance of the stay for a pitch 
reservation must be paid 1 month before the date of arrival.
B) RESERVATION FOR RENTED ACCOMMODATION:
Arrival between 4.00 pm and till 7.00 pm.
Departure imperatively between 9.00 am and 10.00 am.
No refund in case of early departures. The balance of the stay must be paid 
1 month before the date of arrival. After this time limit, the reservation will be 
cancelled with no refund of the deposits that were paid.
2 persons maximum in mobil home and coco sweet 1 bedroom. 4 persons 
maximum in mobil home and coco sweet 2 bedrooms. 6 persons maximum 
in mobil home 3 bedrooms. Any arrival exceeding the capacity of the rented 
accommodation will be cancelled with no refund of the deposits that were paid.
Dogs not allowed in the rented accommodation.
C) DEPOSITS: (by credit card)
Pitch: 100€ (gate-pass + wristbands included).
Accommodation : 305€ per accommodation ; 15€ gate-pass + 10 €/ person/
wristband. The deposits will imperatively be paid back the day of departure that is 
written on your reservation and during the opening hours of the reception. 
The amount of 80€ will be kept on your deposit if the rented accommodation 
hasn’t been cleaned upon departure.
Upon arrival, each customer gets an inventory list in order to indicate all the 
anomalies (for rented accommodation only). This list must be returned at the 
reception on the same day, otherwise the inventory will not be taken into account.
On departure day, the check-out will take place in your presence. In case of 
damages or missing equipments (not written of the arrival inventory list), a repairing 
fee will be charged on your deposit. 
The rental must be returned in perfect state of cleanliness. In case of breach, a fee 
will be charged to the customer: MH & Coco Sweet 1 bedroom = 60€/stay. MH & 
Coco Sweet 2 bedrooms = 70€/stay. MH 3 bedrooms = 80€/stay.
D) STAY CHANGES: In case of early departure or late arrival (after 7pm only in July 
and August), no access to the campsite will be possible and no price-cut will be 
granted. The cost of the stay will remain the one corresponding to the dates of your 
reservation voucher, except extension.
E) CANCELLATION WITH NO COVER:
More than 30 days before the date of arrival: The campsite will keep the amount of 
the deposit that was paid. Less than 30 days before the date of arrival: The campsite 
will keep the whole deposit that was paid.
F) CANCELLATION COVER:
It must be purchased at the same time as your reservation.
The camping Le Rochelongue offers and highly recommends you to take out a 
cancellation insurance possible when booking a rental accommodation or a 
camping pitch (3 % of the total price of the stay).
Our partner Gritchen Affinity will refund all or part of your stay if you have subscribed 
insurance with « Campez-couvert ». In case of cancellation, please inform the 
campsite as soon as possibleby mail or email (www.campez-couvert.com).
G) INTERNAL RULES: All campsite guests are held to comply with the INTERNAL 
RULES of the campsite. You will be given a wristband on your arrival (deposit 10 €/
wristband). It must be worn on the wrist or the ankle during all the stay in order to 
keep out non-authorized people likely to disturb. Refuse to wear it will lead to the 
cancellation of the reservation by rights with no refund. Vehicles are allowed inside of 
the campsite only from 7.00am to midnight. Apart from these hours you have a car 
park outside subject to availability (parking for visitors as well).
The swimming-pool is open from 01 May till 30th September from 10am to 7pm.
The wearing of leggings, T-shirts, any combination is prohibited for reasons of hygiene.
The tenant must take out a liability insurance covering water damages, fire, plate glass 
risk just as any malicious acts.
H) In case of dispute and after having seized the client service of the campsite, 
any client of the campsite has the possibility to seize a consumer mediator, within a 
maximum of one year from the date of the written complaint, by registered letter with 
acknowledgment of receipt,
adressed to the campsite. The contact details of the mediator are as follows: MEDICYS 
, 73 Bd de Clichy-75009 Paris. Telephone : +33149701593
I) The management accepts no responsibility in case of thefts, losses or damages 
as regards the property of the client by other people.

GENERAL TERMSCONDITIONS DE RESERVATION

18 19

Enfant -3 ans
GRATUIT

pendant toute la saison

FREE 
for children under 3

throughout the season

empLacements Camping pitChes stellplätze staanplaatsen

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK

Wifi gratuit* sur tout le camping /Free WiFi for all plots
*1 accès par emplacement /1 access per camping pitch



Situé au Cap d’Agde dans le 
département de l’Hérault, notre 
camping est situé en plein cœur 
du Languedoc Roussillon à 500 
mètres de la plage.

A 3 km de Agde centre ville
A 13 km de Marseillan
A 24 km de Sète
A 25 km de Valras
A 27 km de Pézénas

The campsite, located in Cap d’Agde 
in the department of the Hérault, is 
set at the heart of the Languedoc 
Roussillon at 500 metres from the 
beach.

At 3 km from the town centre of Agde 
At 13 km from Marseillan
At 24 km from Sète
At 25 km from Valras
At 27 km from Pézénas
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www..camping-le-rochelongue.fr

GRATUIT

Camping ouvert du 04/04 au 16/10 2020
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