EN VENANT DU NORD : A hauteur de Bollène suivre
la direction Carpentras jusqu’à Violès. Dans le centre de
Violès prendre la direction Orange puis faire 2km et le
camping sera sur votre gauche.

EN VENANT DU SUD :

INFORMATIONS
Réservation : Une réservation devra être confirmée
par la signature des conditions générales de ventes
et accompagné d’arrhes (30%). Le mois avant
l’arrivée le séjour devra être soldée.
Garantie de réservation : Nous nous engageons à
réserver votre location pour une durée de 24 H
après la date convenue, s’il a été entièrement réglé.
Caution : A votre arrivée une caution de 200 €
(Par chèque, CB ou espèces) vous sera demandée et
restituée une fois le locatif contrôlé.
Arrivée : les locations sont disponibles à partir de
15 H et jusqu’à 19H. Toute arrivée en dehors de ces
heures est soumise à notre accord.
Départ : les locations doivent être libérées et
contrôlées le jour de votre départ entre 9h et 10H.
Si votre départ est avant cet horaire, nous vous
adresserons votre caution par courrier si le locatif
est restitué propre et sans casses.
Prix des locations : sont inclus : EDF / GDF, charges
locatives, le nettoyage à l’arrivée et l’accès à la
piscine. Le nettoyage au départ est à la charge du
locataire, si le locatif n’est pas correctement
nettoyé il ne sera pas rendu la caution.
Annulation : Afin que la réservation soit
remboursée ou reportée à l’année suivante,
l’annulation doit être signifiée 1 mois avant votre
arrivée.

Si vous êtes sur l’A7, sortir à Orange Sud (Courthézon),
prendre la direction Avignon, à la 1ère intersection
prendre sur votre gauche direction Carpentras, puis sur
cette même route suivre la direction Vaison la Romaine
jusqu'à Violès. Dans le centre de Violès prendre sur votre
gauche la direction d’Orange puis faire 2km et le
camping sera sur votre gauche.
Si vous êtes sur l’A9, sortir à Orange centre, suivre la
direction Camaret sur Aigues, Vaison la Romaine puis
Violès. Vous nous trouverez sur cette route, 4km après
Camaret / Aigues, sur la droite.

Coordonnées GPS : Latitude : 44°1631.4

Spécial locatifs
Sans sanitaires
Ouvert du 13 avril 2018
Au 29 septembre 2018

Longitude : 4,941948000000025

Paiements acceptés :

Espèces ; CB ; Chèques bancaires français ; Chèques
vacances

Nathalie PEREZ-BARBAUD
1335 Route d’Orange
84150
Violès
Tél. : 04.90.70.90.93.
Email : campingfavards@gmail.com
Site : www.camping-favards.com

Mobil Home O’Hara 21 m²
2-4 PLACES Sans sanitaires
Sans raccordement d’eau

MOBIL HOME 23 m²
4-6 PLACES Sans sanitaires

TITHOME 5 PLACES 20 m²
Sans sanitaires
Sans raccordement d’eau

Sans raccordement d’eau

Attention
tous nos
locatifs ne
sont pas
raccordés en
eau, donc il
vous faut
vous rendre
aux
sanitaires
commun.

Buanderie

Equipement de l’Ohara :
- vaisselle
- cafetière
- réfrigérateur table top
- Plaque cuisson 2 feux gaz
- Micro ondes
- Etendoir
- 4 oreillers avec housse de protection

Equipements du Mobil home :
- vaisselle
- cafetière
- réfrigérateur table top
- Plaque cuisson 2 feux gaz
- Micro ondes
- étendoir

A apporter pour toutes locations :
Linge de lit :
- Draps (2 lits en 140 cm)
Produits ménagers

A apporter pour toutes locations :
Linge de lit :
- Draps
(2 lit en 70cm et 2 lits en 140cm)
- Coussins
Produits ménagers

Réservation :
Jour d’arrivée libre
Location pour 2 nuits minimum.

Réservation :
Jour d’arrivée libre
Location pour 2 nuits minimum.

Equipements du Tithome :
- vaisselle
- cafetière
- réfrigérateur table top
- Plaque cuisson 2 feux gaz
- Micro ondes
- Etendoir
- 2 gros coussins vert
A apporter pour toutes locations :
Linge de lit :
- Draps
(1 lit en 140cm et 3 lits en 80 cm)
- Coussins
Produits ménagers
Réservation :
Jour d’arrivée libre
Location pour 2 nuits minimum.

