
 

          

  CAMPING      -        CARAVANING            *   *   * 

 

    Camping «les tilleuls» 

   Le Roux 

    46500 Rocamadour 
 

         Tel: 05 65 33 64 66 

        Port: 06 15 70 79 66 

         

Mail: lestilleuls-roca@wanadoo.fr 

Site: www.lestilleuls-roca.com  

 
Le jeudi , , 17 novembre 2022 

 

Madame, Monsieur, 
 

Merci de l’intérêt que vous avez porté à notre camping, nous vous remercions de votre confiance, 

Vous avez choisi le lot avec toute sa richesse culturel et touristique pour passer des vacances 

inoubliables, 

Nous serons heureux de vous accueillir aux tilleuls pour votre prochain séjour, 

 

En réponse à votre demande, nous vous adressons la documentation du camping ainsi que le bulletin 

de réservation au dos de ce courrier. 
  
Nous nous tenons à votre entière disposition pour préparer  votre séjour  

et pour tous renseignements complémentaires. 

En vous souhaitant bonne réception 

 

Cordialement. 

Jean-Marie et Corinne                                                                                                                   1/4 

 

 
 

 

 

 

Mr et Mme  

 
 

http://www.lestilleuls-roca.com/


 

*** 

BIENVENUE AU CAMPING LES TILLEULS 

Jean-Marie et Corinne se tiennent à votre disposition pour vous faire passer un agréable 

séjour. 
 

Vous trouverez sur le camping:  

À  l‘accueil: 

- Une petite épicerie de dépannage, cartes postales, timbres 

- Un point infos sur les diverses attractions de la région. 

- Suggestion de randonnées et circuits VTT au départ du camping 

- Table à repasser, fer à repasser 

- Location de VTT, inscription descente canoë et spéléo 

- Tarif préférentiels pour certains spectacles et visites 
 

Au bar (ouvert à partir de 8,30h à 22 h hors saison et de 8h à 23,30 h en saison): 

- Le snack 

− Un point info sur les diverses attractions de la région 

− Un coin bibliothèque 

− Prêt de jeux société 

 

- La télévision 

- Internet par wi-fi (gratuite) 

- Glace et rafraîchissement 

- Les petits déjeuners servis a partir de 8h (sur réservation) 

- BOULANGERIE (Pain, croissants, pain au chocolat sur commande la veille avant 18h) 
 

À côté du bar: 

- prêt de barbecue  

- Table de Ping-pong , trampolines 

- Baby foot 
 

Dans le bloc sanitaire: 

-4 WC ,6 douches 6 lavabos dont 2 en cabines fermes 1 cabine pour personne à mobilité réduite 

- Baignoire enfant et matelas à langer 

- Numéro d’urgences 

- Météo du jour 

 

- adjacent au bloc  - Laverie ( machine à laver , sèche linge,deux bacs à linges ) 

Sur le champ à droite du camping: 

 

- Parking de nuit obligatoire en toute saison à partir de 22h30 et cela afin de ne pas déranger les autres campeurs 
 

Au milieu du camping: 

La piscine chauffée (pompe a chaleur)  ouverte de 10h à 21 h,du 01/05 au 15/09 n’étant pas surveillée, la baignade des 

enfants est sous la responsabilité des parents. 

Les shorts de bain sont interdits 
 

Sur le bas du camping: 

        - Un aire de jeu et un air de fitness (sous la responsabilité des parents)   

 

− Aire de service camping car (dévidoir wc ,eau potable et plate-forme de vidange eau usée ) 

 

ORDURE MÉNAGÈRE 

Les containers  poubelles (tri sélectif) son à gauche en sortant du camping. 
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Ces tarifs comprennent tous les services du camping, piscine chauffée, jeu, 

salle télé ect...  Mais ne tiennent pas compte de la taxe de séjour (0.61€/par 

jour et par personne de + 18 ans) 

Sous réserve d’une modification de l’arrête municipale en cour d’année 

La réservation 

Elle devient effective après réception des arrhes (50% du montant total, 

une confirmation vous sera adressée). 

Le paiement 

50% à la réservation, Le règlement du solde ce fera 30 jours avant votre 

arrivée .Aucun remboursement ne sera consenti pour départ anticipé 

En cas d’annulation 

60 jours avant la date d’arrivée, les arrhes seront remboursées, moins la 

somme de 20 € pour les frais de gestions. 

Moins de 60 jours avant la date d’arrivée, les arrhes seront perdues en 

totalités. 

Moins de 30 jours  avant votre arrivée le solde est du et perdu 

LE CAMPING NE  VEND PAS D'ASSURANCE ANNULATION VOIR VOTRE ASSURANCE   
                                        Les animaux 

Ils sont les bienvenus.  Ils doivent être munis d’un certificat de vaccination et tenus en 

laisse.(4,00€/jour) 

Location 

Réfrigérateurs (7€/j) et micro-ondes (6€/j) (élèct en +) sur réservation suivant stock 

disponible. 

Ci-joint, au dos, le bulletin de réservation à nous retourner dûment 
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CONTRAT DE RESERVATION EMPLACEMENT / BOOKING CONTRACT 

  

Tarifs emplacement journalier du camping 2023 
Hors Saison 
01/04 au   08 /07 
02/09 au  04  /11 

½ Saison 
08/07 au    22 /07 
26/08 au    02/09 

Plaine saison 

22/07au 26/08 

Emplacement pour caravane, ou, tente avec 

voiture ou camping car 
6,00 € 7,50 € 9,50 € 

Personne de  10 ans et + 4,80 € 6,00 € 7,50 € 

Enfants de 2 a 10 ans 3,50 € 5,00 € 6,00 € 

Enfants de – de 2 ans 0 0 0 

Branchement électrique 10 ampères 4,30 € 4,30 € 4,30 € 

Chien ou chat (carnet de vaccination obligatoire) 4,00 € 4,00 € 4,00 € 

Taxe de séjour uniquement par personne de + 

 de 18 ans et par jour (sauf modification OT) 

   

Voiture supplémentaire  (suivant place disponible)     3.00 €         3.00 €          3,00 € 



NOM / Sur name: ________________________________________________________ 
PRENOM / Fir st name: ___________________________________________________ 
ADRESSE / Addr ess : ____________________________________________________ 
CODE POSTAL : _______________ VILLE / City : ______________________________ 
PAYS / Countr y : ________________________________________________________ 
TEL / Phone : ___________________ Email : _________________________________ 
 
Demande de réservation : du ____/_____/_____    à 14h  au ___/___/____    12h 
Nous souhaitons réserver : □ 1 emplacement camping pour  □ tente □ caravane □  camping car  Dimension  ______m x _____ m 
              □ Avec électricité   □ Avec réfrigérateur  □ Avec Micro onde 
Participants au séjour : 
NOM / Surname.Prénom / First Name .Date de naissance / Birth date 
1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________ 
4) ________________________________________________________________ 
5) ________________________________________________________________ 
6) ________________________________________________________________ 
 

Par Jour 

Prix en  

euros  Nombre  Total en euros 

EMPLACEMENT(s)  x  =  

Personne de +10 ans  x  =  

Personne de 2 a 10 ans  x  =  

Personne de –2 ans gratuit x  =  

Branchement électrique 4,30 € x  =  

Réfrigérateur (élèct en +) 7,00€ x  =  

Micro onde     (élèct en +) 6.00€ x  =   

Véhicule supplémentaire 3.00€ x  =  

Animaux 4,00€ x  =  

  Total par jour  

  Nombre de jours  

  Total séjour  

    Je verse le montant de l'acompte : 
Montant total de la réservation : …………….. €  ( 50% ) a la réservation= ……………… € solde un mois avant arrivée 
 Par chèque bancaire à l’ordre du « Camping les tilleuls »,ou (par chèques vacances+3 % frais de gestion), joint à ce 
courrier.  
J’ai bien noté que : 
- Si j’ai déjà posé une option par téléphone, ce contrat doit être reçu dans les 10 jours pour qu’elle soit maintenue et confirmée. 
La taxe de séjour sur Rocamadour est de 61 cents par jour pour les personnes de plus de 18 ans.(sous réserve de modification 

du syndicat mixte) 
J’ai bien pris connaissance des conditions générales de vente et je les accepte. 
 
Mention « Lu et approuvé » : Date :                                                Fait à  
                                                                                   
                                               : Signature : 
 

 

 

A réception de ce contrat et de votre acompte, nous vous enverrons par courrier ou mail le solde de votre séjour, qui confirmera la 
réservation de votre hébergement. 
Au plaisir de  vous accueillir. 
Corinne et jean marie 
 


