
FICHE A REMPLIR PAR LES PARTICIPANTS  

21 ième COUPE D’EUROPE CHERCHEUR D’OR 2017 
Tarifs  camping location ou emplacement 

Pour les réservations et tous les tarifs concernant le camping merci de vous rendre sur notre 
site et suivre les instructions www.camping-chercheur-dor.fr Onglet RESERVATION. 
Emplacement 2 pers : nuit/ pers : 14 € 4 € EDF (si nécessaire)  

Taxe de séjour + aditionnelle 0,22 ct/j/pers/+ 18 ans + éco participation 0,25/j/pers  

M-Home 4 pers toit plat : 2 nuits (sam/dim): 95€/max 4 pers + T.S à diviser par le nombre personne dans le M-H 

M-Home 6 pers toit plat : 2 nuits (sam/dim):  105 €/max 6 pers + T.S diviser par le nombre personne dans le M-H 

M-Home 4 pers double pente : 2 nuits (sam/dim):105 €/max 4 pers + T.S à diviser par le nombre personne dans le M-H 

M-Home 4 pers double pente : 2 nuits (sam/dim):  115€/max 6 pers + T.S diviser par le nombre personne dans le M-H 

A  savoir le tarif est à diviser par le nombre d'occupants dans les mobil home  

Si un M.H est loué même pour 1 pers = 95  € + T.S/j/pers                                                                                                                            

Restauration 03/06/2017 AU 05/06/2017 
P. déjeuner : 5 €- Déjeuner : 12 €- Dîner : 15 €  
DIMANCHE SOIR DINER 20  € avec animation   

 
Enfants : - de 12 ans 50 % de remise sur tarif adulte 

Jour  Nbre  Oui  Non   Nbre  Oui  Non   Nbre  Oui  Non  

Samedi  P-déjeuner      Déjeuner     Dîner    

Dimanche P-déjeuner     déjeuner    Dîner     

Lundi  P-déjeuner     déjeuner        

 
INSCRIPTION COUPE 30 € par participant paiement obligatoire avant la coupe 

Place limitée à  60 participants date limite d'inscription le 25/05/2017 
 

 

 

 

 

 

 

Adresse complète :  

 

Téléphone : 

E-mail : 

Je réserve par internet  

Pour information  :        

   un emplacement 

    un mobil-home 

    une place dans un mobil-home donner les noms des autres personnes ! 

(UNE PERSONNE RESPONSABLE POUR CHAQUE MOBIL-HOME qui récupérera l’argent auprès de 
des personnes logeant avec lui dans le mobil-home pour payer en une seule fois le total du séjour 
MERCI !) 

             Nom               prénom Mobil-home Emplacement Nbre de Nuits Date arrivée Date départ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

                                                                        Camping du Chercheur d’Or 
Michel et Martine LACOMBE 

Mas de Libac 

30350 CARDET 

Tel : 04.66.83.82.44 Port : 0648300643 

Mail : camping-chercheur-dor@orange.fr 

Internet : www.camping-chercheur-dor.fr 

   Bulletin à renvoyer avec le règlement pour l'inscription de 30  €/participant  
le règlement est obligatoire pour valider votre inscription 

 
Place limitée à  60 participants date limite d'inscription le 25/05/2017 

Nom-Prénom     Oui  
 

           Age 

    

    

    

    

http://www.camping-chercheur-dor.fr/
mailto:lacombe@camping-chercheur-dor.fr

