


Des vacances de rêve sur la côte d’Azur
Farniente sur les plages de sable de Pampelonne ou balades sur les sentiers 
douaniers qui longent la Côte, la Méditerranée vous offre une immense palette 
de loisirs et de paysages.
Dans le Golfe de Saint-Tropez, le village de Cogolin est réputé mondialement pour 
son patrimoine artisanal unique. Vous serez charmés par les ports de Saint-Tropez 
et Port-Grimaud, la Petite Venise provençale et le port des Marines de Cogolin.

A dream holiday on the French Riviera
Relaxing on the sandy beaches of Pampelonne or stroll along the coastal paths 
along the coastline, the Mediterranean offers a huge range of leisure and scenery.
In the Gulf of Saint-Tropez, the village of Cogolin is renowned worldwide for its 
unique craft heritage. You will be charmed by the ports of Saint-Tropez and Port-
Grimaud, the Little Venice of Provence and the marines of Cogolin.

golfe de
camping 

A seulement 
5km du bord 

de mer

SAINT-TROPEZ
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Pour votre confort des bains de soleil sont disposés autour de la 
piscine, tandis que les parasols exotiques vous protègent du soleil aux 
heures les plus chaudes. Les tout petits auront le plaisir de découvrir 
une pataugeoire ludique. Glissez sur les toboggans de notre complexe 
aquatique dans une eau azur et vivifiante ou plongez-vous dans le bain 
à remous pour vous relaxer après une journée de balade ou de visite 
découverte de notre splendide région.
Ouverture de la piscine : du 15 avril au 30 septembre. 
Bassin chauffé : hors juillet et août. Ouverture des toboggans : du 15 juin 
au 30 septembre (3 plages horaires par jour). 

For your comfort, you’ll find sunbeds set around the pool, while exotic 
parasols will protect you from the sun during the warmest hours of the 
day. The littlest ones can have fun at the funny paddling pool.
Slide on the water slides (from 15 June to 15 September) of our water 
park in azure and invigorating water or take a dip in the whirlpool to relax 
after a day of hiking or visits in our wonderful region.
Opening dates of the pool: from 15 April to 30 September. Heated pool: 
outside July and August. Opening dates of the water slides: from 15 June 
to 30 September (3 times per day).

l’Espace

Solarium

AQUATIQUE

Détente & Cocktails

AQUATIC AREA
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Sport pour tous

aire de jeux enfants, tennis de table, courts de 
tennis (payant en juillet et août 4€e/heure), 
terrain de football,  basket ball, terrain de 
pétanque, location de VTT.

play area for children, table tennis, tennis courts 
(paid service in July and August 4€e/hour):
football, basketball fields, pétanque track, bike 
rental.

l’Argentiere assure des cours collectifs de fitness 
(sauf weekends) en juillet-août: 
10h Stretching, 11h Steps, Aquafun, 17h Box’n’Dance, 
Initiation à la danse…

l’Argentière organises fitness classes (except for 
weekends) in July and August. Example programme: 
Stretching, Steps, Aquafun, Box’n’Dance, Initiation to 
dance…

SPORTS FOR EVERYBODYFITNESS CLASS
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TEEN CLUB
Adolescents de 13 à 18 ans ; du lundi au vendredi en juillet-août :
Body painting, atelier culinaire, jeux privés en piscine, jeux de 
société, veillée

Teenagers from 13 to 18 years old ; Monday to Friday on july and 
august : Body painting workshop, cooking workshop, private pool 
games, evening activity

Loisirs et
ANIMATIONS

Leisure and
entertainement

KID CLUB
Enfants de 4 à 12 ans ; du lundi au vendredi en juillet-août : 
maquillage, jeux piscine, loup garou, atelier culinaire, journée 
olympiade etc.

Children from 4 to 12 years old ; Monday to Friday on july ang 
august : face makeup, pool games, cooking workshop, olympic 
day etc.
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SOIRÉES
Chaque soirée d’été passée au restaurant ou en terrasse (juillet aout) est 
accompagnée par un spectacle : groupe de rock, spectacle de cabaret, 
magie ou hypnose etc. Une parenthèse pour rire, rêver et se détendre !

EVENINGS 
Every summer night spent at the bar or restaurant (july-august) goes along 
with a  night show : rockband, instrumental and voice band, cabaret, magic 
show, kids show, hypnosis… a digression to laugh, dream and switch off !

SNACK ET SUPÉRETTE
services ouverts en juillet et aout uniquement
opened on july and august only

BAR ET RESTAURANT
Profitez de la douceur des soirées d’été en venant savourer un bon 
repas dans notre restaurant convivial : une pizza, des calamars à 
la provençale, une soirée moule frites ? Chaque gourmet y trouvera 
son bonheur ! PS : fondez exclusivement pour nos glaces Barbarac, 
mythique glacier du port de Saint Tropez servies au restaurant et 
en terrasse ! 

Enjoy the warm summer nights and come to savor a good meal in 
our friendly restaurant : pizza, provençal squid, moules marinières 
? Every epicure will find what he is looking for ! PS : don’t hesitate 
to taste Barbarac icecream, the mythic one of the Saint Tropez port, 
served at restaurant and at the bar !

RESTAURANT

Summer night
Soirées
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Coté Pratique
RESTAURANTBAR SNACK ALIMENTATION

RÉSERVATION
D’ACTIVITÉS

PAIN
VIENNOISERIES LAVERIE 30MIN

GRATUITPour vos Loisirs

BARBECUETERRAIN
DE FOOTBALL

SALLE TV TERRAIN
DE BASKET

LOCATION
DE VÉLOS

BOULODROME TENNISAIRE DE JEUX PING-PONG

les
SERVICES
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TARIFS 2019 PAR NUIT EN €
RATES 2019 BY NIGHT IN €

30/03
t

31/05

01/06
t

05/07

06/07
t

19/07

20/07
t

23/08

24/08
t

01/09

02/09
t

13 /09

14/09
t

06/10

Tarif de base*
 Base Price

  +  + / / 16 21 31 39 30 21 16

Tente supplémentaire / Additional Tent 0 0 2 2 2 0 0

Personne supplémentaire / Additional Person 4 5 6 8 6 5 4

Enfants de 1 à 12 ans / Child from 1 to 12 years 0 0 4 4 4 0 0

Visiteurs (+2 heures) / Guest 5

Electricité/ electricity                           6 A
(Prise européenne / European plug)              10 A

3
5

4
5

6
7

6
10

6
7

4
5

2
5

Véhicule supplémentaire (voiture, moto)
Extra vehicle (car, motorbike) 5 5 6 6 6 5 5

Remorque (Tout type de remorques) / All type of trailers 5 5 6 6 6 5 5

Chien - Animals Dog - Pets (-20kg) 1 3 7 7 7 3 1

Location réfrigérateur (100 litres max)
Rental of refrigerator (100 liters max) 5 5 6 8 8 5 5

Forfait Carte Camping ACSI / ACSI Camping Card 01/04/2019 au 07/07/2019 et du 24/08/2019 au 06/10/2019

TAXES OBLIGATOIRES À RÉGLER SUR PLACE / COMPULSORY TAXES FEES

Taxe de séjour (/jour /personne) / City Tax (/pers/day)
Sous réserve de modification par la commune / Subject to change by the municipality 0,37€

Eco Taxe (par jour / personne) / Eco tax (day / person)
Participation à l’engagement environnemental / Ecological involvement 0,70 €

Emplacements
CAMPING

Pitches
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GAMME CLASSIQUE / CLASSIC RANGE

3

3

18m2

16m2

2 ch.

2 ch.

1 Lit double

1 Lit simple

Terrasse couverte

1 place de parking

Cuisine équipée

1 salle de Bain et WC

les
LOCATIFS
ACCOMMODATION

Super Venus 

1 Lit double

1 Lit simple

Terrasse couverte

1 place de parking

Cuisine équipée

1 salle de Bain et WC

Coin repas

Climatisation

Cottage Mini 
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GAMME CONFORT / COMFORT RANGE

423m2 2 ch.

1 Lit double

2 Lits simples

Terrasse couverte

1 place de parking

Cuisine équipée

1 salle de Bain et WC

Salon

Climatisation

Loggia Bay 

Lavande
1 Lit double

3 Lits simples

Terrasse couverte

1 place de parking

Cuisine équipée

1 salle de Bain et WC

Salon

Climatisation

TV

527m2 2 ch.
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Habana

Burstner 

1 Lit double

1 Lit double

2 Lits simples

2 Lits simples ou superposés

Terrasse couverte

Terrasse couverte

1 place de parking

1 place de parking

Cuisine équipée

Cuisine équipée

1 salle de Bain et WC

1 salle de Bain et WC

Salon

Climatisation

Climatisation

Salon avec Canapé 
convertible

GAMME CONFORT / COMFORT RANGE

4

6

26m2

30m2

2 ch.

2 ch.

TV
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GAMME PREMIUM / PREMIUM RANGE

224m2 1 ch.New’A
1 Lit double

Climatisation

TV

Wifi

Linge de maison

Terrasse couverte

place de parking

Cuisine équipée

Salon

1 salle de Bain et
WC séparé

Soléo
1 Lit double

2 Lits simples

Climatisation

TV

Wifi

Linge de maison

Salon avec Canapé 
convertible Terrasse couverte

place de parking

Cuisine équipée

1 salle de Bain et
WC séparé

536m2 2 ch.
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Hélios
1 Lit double

2 Lits simples

Climatisation

TV

Wifi

Linge de maison

Salon avec Canapé 
convertible place de parking

Cuisine équipée

1 salle de Bain
& WC

GAMME PREMIUM / PREMIUM RANGE

532m2 2 ch.

636m2 3 ch.la Tribu
1 Lit double

4 Lits simples

Climatisation

TV

Wifi

Linge de maison

Terrasse couverte

Stores occultants

place de parking

Cuisine équipée

Salon

1 salle de Bain & wc

Lave-Vaisselle
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Noé
1 Lit double

4 Lits simples

Climatisation

TV

Wifi

Linge de maison

Literie Bultex

Lave-Vaisselle

Salon avec Canapé 
convertible

Terrasse couverte

Stores occultants

2 places de parking

Cuisine équipée

2 salles de Bain et
WC séparé

838m2 3 ch. 2 Sdb
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Tarifs
LOCATIONS

TAXES OBLIGATOIRES A REGLER SUR PLACE / COMPULSORY FEES

Taxe de séjour / City fees : 0.37 € / nuit / personne  -  night / person Eco Taxe : 0.70  €/ jour / personne  -  day / person

SERVICES ANNEXES / ADDITIONAL SERVICES

Kit «Linge de maison 2pl» - Household linen kit 2pl 20€ Kit «Linge de maison 1pl» - Household linen Kit 1pl 15 €
Kit Bébé (chaise + lit) Baby kit (high chair + bed) 3€/jour (/day) Ménage final - Final Housekeeping 60 €

Prix par nuit hors taxe de 
séjour / price per night 

except tourist tax

30/03
13/06

14/06
28/06

29/06
05/07

06/07
12/07

13/07
19/07

20/07
26/07

27/07
02/08

03/08
23/08

24/08
30/08

31/08
13/09

14/09
06/10

week-ends
& jours fériés

2 nuits/nights min. 7 nuits/nights minimum 2 nuits/nights min.

GAMME CLASSIQUE / CLASSIC RANGE
Super Venus 51 57 60 70 77 95 116 118 70 55 51 61
Cottage Mini 58 65 66 85 94 116 126 136 83 63 58 67

GAMME CONFORT / COMFORT RANGE
Habana 75 91 94 108 120 141 153 160 100 76 73 88

Loggia Bay 71 82 85 98 107 129 146 153 96 75 71 85

Lavande 75 91 94 108 120 141 153 160 100 76 73 88

Burstner 75 91 94 108 120 141 153 160 100 76 73 88
GAMME PREMIUM / PREMIUM RANGE

New’A 63 69 71 82 88 113 131 133 82 64 63 75

Soléo 78 100 102 120 127 158 178 180 120 81 78 93

Hélios 78 100 102 126 133 164 186 190 120 81 78 93

La Tribu 84 106 108 132 140 177 198 200 132 106 84 100

Noé 104 123 125 165 178 222 240 248 165 123 103 149
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CONTRAT DE RESERVATION CAMPING DE L'ARGENTIÈRE Booking form 2019

N°

Nom / Last Name*        
Prénom / First name*      
Adresse / Address       
       
       
Code postal / Zip code  Pays / Country*   
Ville / City        
Tel / Phone*       
Email*        
Immatriculation véhicule                      
Nombre de véhicules                     

EMPLACEMENT CAMPING

Nombre emplacement / Number of places (6 personnes maximum) / (6 persons max) : ...............
Nombre de véhicule (1 inclus) : ...............   Nombre de personnes / Number of persons : ...............
Type d’équipement :
q Tente / Tent ..... m x ..... m    q Caravane / Caravan ....m x ..... m
q Camping car / Camper ..... m x ..... m 
q Branchement électrique / Pitch with electricity  q 6 A  q 10 A
q  Animaux / Animals : Nombre/Number .....   Race/Race .........................
Catégorie I et II INTERDITS / 1st and 2nd category dogs are prohibited

q  Remorque / trailer
q   Tente supplémentaire (à partir de la 2e tente sur l’emplacement) / (Extra tent (counted starting 

from second tent)
q  Location réfrigérateur / Fridge rental
Nous vous adressons ci-joint la somme de 165€, représentant 150€ d’acompte sur le séjour et 17€ de frais 
de dossier qui restent acquis au camping.
We have enclosed our payment of 165€ as a down on our holiday, including 150€ as advance 
payment and 17€ booking fees as fees which shall be retained by L’Argentière Campsite.

A REMPLIR PAR LE LOCATAIRE / TO BE COMPLETED

Date d’arrivée / Arrival date : ...... /...... / 2019
Date de départ/ Departure date : ...... /...... / 2019

(Bébé = 1 personne / baby = 1 person)

LOCATION MOBIL HOME / BUNGALOW

Le présent contrat est à retourner rempli et 
accompagné de l’acompte, réglé par :
This agreement is to be returned duly signed 
with deposit, paid by :

q Chèque à l’ordre du Camping de L’Argentière
q Chèque vacances
q Virement bancaire / Bank transfer

IBAN : FR 76 3007 7049 3511 2113 0020 013
BIC : SMCTFR2AXXX
Carte bancaire possibilité de paiement sur notre site 
internet POUR L’ACOMPTE UNIQUEMENT.
Credit card payment option on our website 
FOR THE DEPOSIT ONLY.

Assurance annulation F.F.C.C à 34€ (conditions au verso)
pour emplacement camping ou location mobil home.
Cancellation insurance F.F.C.C (conditions on reverse) for camping 
pitch or mobil home rental.
 q OUI / YES
 q NON / NO

AUCUN REMBOURSEMENT D’ACOMPTE NE SERA EFFECTUE SI VOUS NE SOUSCRIVEZ PAS À 
CETTE ASSURANCE MÊME EN CAS DE FORCE MAJEURE.
NO DEPOSIT REFUND WILL BE DONE WITHOUT THE SUBSCRIPTION OF INSURANCE 
EVEN IN CASE OF FORCE MAJEURE. 
Signature :

Je m’engage à verser le jour de mon arrivée le solde de mon séjour 
(modes de paiements acceptés : chèques, chèques vacances ou espèces 
- les cartes bancaires et de crédit ne sont pas acceptées).
I agree to pay the outstandig amount for my rental (campsite or 
mobil home) on the day of my arrival. Campsite doesn’t accept 
credit card.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales. 
I confirm that I have read the rental conditions.

Date :
Signature :

Avenue Saint Maur - 93 D48 - 83310 COGOLIN - TÉL. +33(0)4.94.54.63.63 - www.camping-argentiere.com - email : contact@camping-argentiere.com
Camping 4 étoiles Tourisme numéro C83-041570-002 du 17 Juillet 2014

Nombre de véhicule : ...............

OPTIONS   q  Kit “Linge de Maison”   q  Kit bébé/Baby kit   q  Animal/Pet
Catégorie I et II INTERDITS/ 1st and 2nd category dogs are prohibited
q  Remorque / trailer
A. Prix location/Rental price :  ...................... €
B. Acompte (30% Prix location) :  ...................... €
  Down payment (rental price 30%)
C.  + Frais de dossier/Booking fees :                    17 €
Total à verser (B+C)/Total to pay (B+C) : ...................... €

Gamme Classic
q Super Vénus 3 P.
q Cottage Mini 3 P.

Gamme Confort  
q Loggia Bay 4 P.
q Lavande  5 P.
q Vintage Burstner 6 P.
q Habana 4 P.

Gamme Premium
q New’A 2 P.
q Soléo 5 P.
q Helios accès PMR 5 P. 
q La Tribu 6 P.
q Noé 8 P.

Nom/ Last name* Prénom/ First name* Date de naissance/Birth Date*
1 ..................................... ....................................... .......................................
2 ..................................... ....................................... .......................................
3 ..................................... ....................................... .......................................
4 ..................................... ....................................... .......................................
5 ..................................... ....................................... .......................................
6 ..................................... ....................................... .......................................
7 ..................................... ....................................... .......................................
8 ..................................... ....................................... .......................................



CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION
• Condition d’admission : Pour être admis à pénétrer sur le terrain de camping, il faut y avoir été autorisé par le responsable de la 
réception. Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne seront pas admis. 
•  Rupture du contrat : Le gestionnaire quant à lui, pourra mettre fin au contrat avant son terme seulement dans les cas suivants :
• s’il y est contraint par un cas de force majeure, ou sur intervention de la force publique
• s’il décide de mettre en jeu la clause résolutoire, notamment en cas de non-respect du règlement intérieur ou du présent contrat.
• Acompte – facturation - paiement : Un acompte de 30% du séjour est demandé lors de la demande de réservation afin de rendre 
définitive cette dernière. L’Argentière ne pourra être tenu responsable si l’acompte versé qui n’a pas pu être encaissé ne donne pas lieu à 
une réservation définitive. 
La facture du séjour et des autres prestations est payable en Euros à compter de la date d’arrivée et au plus tard avant la date de départ 
mentionnée. Le paiement s’effectue par virement bancaire, par paiement en ligne (Visa ou Mastercard) sur le site internet ou par chèque 
à l’ordre de « Camping de l’Argentière ». Le non-respect des délais de paiement est soumis aux pénalités de retard indiqués ci-dessous.  
• Annulation : Les demandes d’annulation sont seulement garanties par le contrat FFCC Assurance Annulation (proposé lors de 
la réservation). Tout acompte versé sera conservé par notre établissement, même en cas de force majeure. Le locataire s’engage à 
prendre possession de l’hébergement ou de l’emplacement à la date fixée.  À défaut, s’il n’a pas pris possession de l’hébergement ou de 
l’emplacement 24h après le jour convenu pour son arrivée, la présente location est résiliée de plein droit sans aucune formalité à ses torts 
et griefs, et l’acompte versé est conservé par le camping L’Argentière à titre de dommages et intérêts, qui pourra relouer l’hébergement ou 
l’emplacement dès expiration de ce délai.
• Pénalités de retard : En cas de défaut de paiement total ou partiel au moment du départ, le locataire devra verser à la SAS Camping 
Argentiere une pénalité de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal. Le taux d’intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de 
l’émission de la facture. A compter du 1er janvier 2015, le taux d’intérêt légal sera révisé tous les 6 mois (Ordonnance n°2014-947 du 
20 août 2014). Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d’échéance de la 
facture sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, 
non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de 
recouvrement (Articles 441-6, I alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce).
• règlement intérieur du camping  : Le locataire s’engage à respecter le règlement intérieur du camp et prendre connaissance du 
plan de prévention des risques naturels. Ils sont affichés à l’entrée de l’établissement. Le gestionnaire de l’établissement peut rompre le 
présent contrat pour non-respect du règlement intérieur (nuisance sonores, comportement incivil à la piscine etc.) 
L’accès à la piscine de l’établissement est réservé uniquement aux locataires. Les visiteurs n’y ont pas accès. Un règlement intérieur est 
affiché à l’entrée du bassin et doit être scrupuleusement respecté sous peine de se voir interdire l’accès définitif à l’ensemble de la piscine 
ou à la rupture sans justification et délai du présent contrat de location par le gestionnaire de l’établissement. Les caleçons de bains sont 
interdits, slip de bain obligatoire, port du bracelet obligatoire. Enfants non accompagnés des parents non autorisés. 
• Nuisances sonores – incivilités  : Le locataire s’engage à respecter le règlement intérieur affiché à l’entrée de l’établissement. Il 
s’engage dans cet article à respecter les horaires et conditions relatives aux nuisances sonores et à l’incivilité : couvre-feu à heure définie, 
respect du voisinage etc. Si le locataire ne respecte pas les règles de calme et de respect en vigueur dans l’établissement, le gestionnaire 
pourra rompre le contrat sans délai et sans justification et appliquer les mesures nécessaires pour maintenir le calme et la sécurité sur 
son établissement. 
• Présentation à l’accueil  : Tout occupant, locataire ou visiteur, devra se présenter à l’accueil dès son arrivée dans l’établissement, 
pour indiquer la période de séjour, pour information sous peine d’une application forfaitaire de séjour.
• Visiteurs : Les visiteurs sont des personnes étrangères à l’établissement, souhaitant passer du temps au sein de l’enceinte de 
l’établissement. Pour cela, ils sont tenus de se présenter au bureau d’accueil et seront soumis au paiement d’une taxe visiteur dont le 
montant est indiqué sur le panneau de tarification.  Ils n’auront pas la possibilité d’utiliser la piscine  de l’établissement. Les véhicules 
des visiteurs doivent rester sur le parking à l’entrée de l’établissement.
• Taxes : Taxe de séjour : 0,37 e€/ nuit/ pers. (sous réserve de modification par la commune). 
Eco Taxe : 0,70 e /jour/ pers. (participation à l’engagement environnemental).
• Nuitée : Elle est décomptée comme suit ; jour de l’arrivée jusqu’au lendemain midi (12h). Au-delà de midi, une nouvelle nuitée sera 
facturée.
• Période de location La durée de location d’un emplacement de camping doit être supérieure ou égale à une nuit durant toute la 
période d’ouverture de l’établissement. La durée de location d’un mobil-home doit être supérieure ou égale à deux nuits en avril, mai, juin 
et septembre, et supérieure ou égale à sept nuits en juillet et aout. 
•  Etat des lieux – ménage  : Un état des lieux est établi à l’entrée lors de la prise de possession de la location ou de l’emplacement 
et porte sur l’état général : propreté, état du matériel etc. Le locataire s’engage à restituer la location et/ou l’emplacement en bon état 
d’entretien et conforme à l’état des lieux. Dans le cas contraire, le gestionnaire pourra facturer au locataire les frais de remise en état.
Les mobil-homes des gammes Classic et Confort ne disposent pas du linge de maison. Il peut être loué sur place. Les mobil-homes de la 
gamme Premium disposent du linge de maison (draps + serviettes) pendant juillet-aout uniquement. 
Les mobil homes sont équipés de tout le matériel de cuisine, réfrigérateur tables et chaises. Le nettoyage de l’hébergement locatif est 
à la charge du locataire. En fin de séjour, il doit être restitué en parfait état de propreté, réfrigérateur dégivré (à défaut la caution sera 
retenue). Tout ce qui fait partie de l’aménagement du camping et dont bénéficie l’ensemble des clients est à la disposition des locataires.
• Caution mobil-home : À l’arrivée du client deux chèques de cautions lui seront demandés et ne seront pas encaissés. Un de 150€e 
pour l’équipement du mobil home et un de 60e€pour la propreté de la location. Ils seront restitués en main propre à leur propriétaire après 
le check-out (ou seront renvoyés une semaine après le départ) si l’état des lieux est satisfaisant. Si le ménage n’est pas fait, l’Argentière 
facturera les 60€e de caution (et encaissera  par conséquent le chèque). Si un élément matériel de la location est endommagé  (casse, 
dégradation, mise hors service etc.) une compensation financière à hauteur de la valeur réelle du bien sera encaissée auprès du client. 
• Capacité d’accueil maximale : La capacité des emplacements camping et des mobil-homes ne peut excéder le nombre de places 
indiqué sur la brochure et sur le site internet (surcharge interdite). Les bébés de moins d’un an sont considérés comme des personnes à 
part entière dans le calcul du nombre de résidant. 
• Condition particulière des emplacements camping  : La réservation effective d’un emplacement camping au sein de l’établissement 
est déterminée par le reçu de l’acompte, qui confirme également l’acceptation des dates. En revanche, cette réservation ne donne pas 
obligatoirement lieu à l’attribution du numéro d’emplacement fixe demandé par le client au moment de la réservation. Ce dernier réserve 
un emplacement aléatoire et non un numéro définit. L’Argentière se réserve donc un droit de modification d’attribution d’emplacement 
pour la cohésion de sa gestion interne jusqu’à l’arrivée des clients. Dans le cas particulier où le locataire, souhaiterait à son arrivée, un 
autre emplacement que celui désigné par le gestionnaire du camping, il pourra être satisfait dans la limite des disponibilités.
• Animaux : Seuls les animaux domestiques de petite taille sont acceptés, ceux-ci devront constamment être surveillés et être tenus en 
laisse par leur propriétaire pendant le séjour. Tout manquement à l’hygiène ou à la sécurité occasionné par l’animal pourra être sanctionné 
par l’expulsion sans délai de l’établissement de l’animal, son propriétaire et  ses accompagnants. Carnet de vaccinations à jour et à 
présenter à l’arrivée. Les chiens de catégories I et II sont interdits ainsi que les chiens de grande taille ou de plus de 15 kilos. 
• Réclamation : Toute contestation ou réclamation doit être adressée au Camping de l’Argentière par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans un délai maximum de 8 jours après le départ des participants. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être satisfaite.
• Force majeure : La responsabilité de la SAS Camping Argentiere ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans 
l’exécution de l’une de ses obligations décrites dans le présent contrat découle d’un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure 
s’entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1148 du Code civil.
• Juridiction compétente : Tous les litiges nés de l’exécution des présentes devront être portés devant les tribunaux compétents tels que 
définis par le nouveau code de procédure civile. Le présent contrat a été établi et approuvé par les parties, le locataire reconnaît en avoir 
reçu copie de l’exemplaire, ainsi que les documents annexés.
• Respect de la vie privée et des données à caractère personnel
Le client est informé par des astérisques du caractères obligatoire ou facultatif pour le renseignement de ses informations personnelles 
en version papier. Les informations collectées sont destinées au Camping de l’Argentière ainsi qu’à ses prestataires techniques, sans 
exploitation commerciale de la part de ces derniers. Le client dispose d’un droit d’accès, de consultation, de modification et de suppression 
de ses données personnelles. Pour plus d’informations, merci de consulter notre « Charte de protection des données personnelles » 
disponible sur notre site internet ou en consultation à la réception.

GENERAL TERMS OF SALES
• admission conditions : Everyone need the authorization of the office manager to come into the campsite. Minors without parents or 
legal representative are not allowed to enter into the campsite. 
•  Breach of contract  : The owner can only break the contract before its term in the two following cases:
• Force majeure or police intervention,
• Bring into play the resolutory clause, especially in case of non-respect of internal rules and this present contract.
• Acompte – facturation - paiement
A 30% deposit will be charged right after the booking request in order to validate it. If the made deposit is not cashed after the request, 
the responsibility of l’Argentière to give to the customer a definitive booking is not committed. 
The invoice of the stay and other services is due in Euros from the arrival date and right before the departure date mentioned onto it.  
The payment can be made by bank transfer or by credit card onto the website. The non-respect of payments delay is submitted to late 
payment penalty. 
• Cancellation
Cancellation request is only guarantee by the FFCC Cancellation Insurance (suggested to the customer at the booking request). Payed 
deposit will be kept by l’Argentière even in force majeure case. The customer commit to take possession of the rental/pitch upon the 
specific period fixed into the booking form. 
Otherwise, if the customer did not take possession of his rental/pitch after 24 hours after his defined arrival date, the rental/pitch is 
cancelled by l’Argentière without any justifications and the payed deposit is kept by the campsite as financial damages. L’Argentière will 
rent again the rental/pitch right after expiration of 24 hours delay.  
• Late payment penalty
In case of totally or partially default payment at the departure day, the customer will must pay a late payment penalty equal to 3 times the 
legal interest rate based onto the invoice date. This penalty is calculated on the total outstanding amount (with taxes), and is valid right 
after the expiry invoice date without any pre-emptive measure of l’Argentière. 
• Company rules
The customer commit to respect the company rules and inform himself about technologic risk prevention plan which is displayed at the 
entrance of the campsite. The present contract should be broken by the owner of the campsite in case of non-respect of the company rules. 
Swimming pools access is only allowed to customers. Visitors are forbidden into pools. A specific swimming pool rules is displayed at the 
entrance of pools and must conscientiously be respected under penalty of being definitively banned, or the instantly breach of contract 
by the owner of the campsite. Long trunks are forbidden, short swimsuits and bracelet are compulsory. Children without parents are not 
allowed to enter into the pools, even onto the bank. 
• Noise pollution - Discourtesy
The customer commit to respect all the rules about noise pollution and respect of neighborhood. If the customer does not, the owner may 
break the contract and directly ban concerned customers in order to maintain the quality of services and the security for others customers 
there onto the campsite.  
• Present to the office
Both customer and visitor must present himself at the office right after his arrival, in order to indicate the length of the staying. 
• Visitors
Visitors are foreigners who want to spend time into the campsite without sleeping. They must present at the office to pay a visitor tax 
(price mentioned at the entrance of the campsite). They don’t have access to swimming pool. Vehicles must stay onto parking spot at the 
entrance of the campsite.
• Taxes
City tax: 0,37€e/night/ pers. (can be changed by city hall). 
Eco tax: 0,70€e/day/ pers. (involvement to ecology).
• Night
A night is counted from the arrival date until the next day at midday. Passed this time, an additional night will be charged. 
• Rental period
Camping pitches can be rented for one night or more. Rental period for mobil-home is fixed for minimum 2 nights in april, may, june and 
September months and 7 nights in july and august. 
•  Inventory - housekeeping
An inventory is established at the check-in to control the general aspect of the rental: equipment state, cleaning etc. Customers commit 
to restitute the rental in the same aspect it has been given to him at the check-in. Otherwise the owner may charge special fees for 
rehabilitation. 
Classic and Confort range are not fitted with household linen. It can be rented at the office directly. Premium range is fitted with household 
linen (bed sheets and towels) in july and august only. 
All rentals are fitted with kitchen equipment. Cleaning must be done by the customer. The rental must be restituted cleaned at the check-
out, fridge de-iced (if not, guarantee will be kept). 
• Rental guarantee
At the arrival, customers will give two guarantee for the rental: one of 150e€ and another of 60e€. First one is taken to insure all the 
equipment and second one to insure housekeeping. Guarantees are only in cash and must be personally restituted at the check-out. If 
housekeeping isn’t done, the office manager will charged the 60€e guarantee. If an equipment is damaged (broke, damage, out of order) 
a financial compensation of equipment real amount will be charged to customer.   
• Maximal capacity onto pitches
Rentals and pitches capacity must be respected as mentioned into the websites and leaflet. Babies under 1 year old are considered as 
a fully person. Therefore they are counted into the total quantity of occupants customers. Maximum capacity is defined by campsite 
insurance. Therefore if it isn’t respected, the owner of the campsite is no more insuring security of all concerned customers.  
• pitch number 
A camping pitch booking is confirmed at the cashing of the deposit but it will not insure a special pitch number. The booking is guaranteeing 
one pitch into the campsite during a defined period but the number is likely to change at any time until the arrival date of the customer. 
Changes are made in order to balance schedules of rentals. If the customer want to change his attributed pitch at the arrival, the office 
manager will satisfied his request in limit of availabilities. 
• pets
Only small pets are allowed into the campsite, with a weigh under 15 kilos. They must be watch carefully and kept in leash. Pets’ owners 
are responsible of their hygiene and behavior. This is why any failure of those two points will be sanctioned by the owner of the campsite, 
by banning pets’ owners and their companions. Health booklet shall be requested at the arrival. Dogs of categories I and II are forbidden.  
• Complaints
All complaints must be sent to Camping l’Argentière by registered letter within an 8 days maximum delay after the departure of customers. 
After this delay, none of complaints will be taken into consideration. 
• Force majeure
Responsibility of l’Argentière will not be involved if the contract can’t be realized in case of force majeure. Force majeure comes from 
external, unpredictable and compelling event (Article 1148 Code civil). 
• Competent court
All disputes must be treated in front of competent court. Present contract is approved by both parties, owner and customer.
• Respect for private life and personal data
Compulsory or optional choice is mentioned by an asterisk onto the paper booking form. Collected personal data are reserved for Camping 
de l’Argentiere and its technical services providers, with no commercial using by them. Customers may consult, modify and cancel their 
personal data. For more informations, please check the « Personal data protection charter » availlable on our website and at the office.
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Soucieux de préserver l’environnement qui accueille 
ses clients, l’établissement est labélisé Clef Verte, label 
environnemental international répondant à plus de 250 

critères, et LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux. La préservation de la faune et la flore, l’économie 
d’énergie et la consommation responsable sont toutes des pistes primordiales auxquelles nous 
répondons par des actions concrètes, à 100% : papier recyclé, produits ménagers certifiés Ecolabel, 
panneaux solaires, gobelets réutilisables, poubelles de tri, contacteur à clé dans les mobilhomes.

Soucieux de préserver l’environnement qui accueille ses clients, l’établissement est labélisé Clef 
Verte, label environnemental international répondant à plus de 250 critères, et LPO, la Ligue 
de Protection des Oiseaux. La préservation de la faune et la flore, l’économie d’énergie et la 
consommation responsable sont toutes des pistes primordiales auxquelles nous répondons par 
des actions concrètes, à 100% : papier recyclé, produits ménagers certifiés Ecolabel, panneaux 
solaires, gobelets réutilisables, poubelles de tri, contacteur à clé dans les mobilhomes.

Tentez l’originalité et osez l’hébergement de plein air 4 étoiles pour vos réunions, séminaires et 
évènement privé ! Nous vous proposons deux salles de respectivement 150m2 et 60m2 ; la 
grande grenouille et la petite grenouille. Nos salles sont équipées de vidéo projection, système 
sono et micro, paperboard, porte document, eau minérale, tables et chaises de conférence.

AUTRES FORMULES : Brute > sans collation ni repas | Longue durée > journalière mensuelle etc.
LA FORMULE RÉSIDENTIELLE : Nuit en mobil-home premium avec petits déjeuners (Lits faits à l’arrivée et wifi inclus)

L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS

LABELS

RÉUNIONS, SÉMINAIRES, LOCATION DE SALLE

Prix par personne à partir de
Min. 10 pers Détails Repas proposés

Demi-journée collation 14,5€
 Salle équipée avec une collation
 boissons chaudes, jus de fruit et

viennoiseries/pâtisseries
-

Demi-journée 30€  Salle équipée, une ou deux
collation(s) et déjeuner

 Brunch, menu à l’assiette,
buffet campagnard, cocktailjournée 42€
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Avenue Saint Maur - 93 RD48 - 83310 Cogolin
Tél. +33(0)4 94 54 63 63 

contact@camping-argentiere.com

www.camping-argentiere.com
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L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS


