




 Les pieds dans l’eau, une vie paisible sur 1,5 hectares au 
cœur du site exceptionnel des Gorges du Tarn en Lozère, où les 
sports nature ont été élevés au rang d’art de vivre. 
Entre deux séances de baignade ou de pêche, détendez-vous sur 
l’une des plus belles plages privées des Gorges ou profitez des 
environs au rythme des sports nature : escalade, canoë, sports 
d’eau vive, spéléologie, randonnée pédestre, cyclo, VTT… 
Les Gorges du Tarn et les Grands Causses, c’est aussi la 
richesse de la faune et de la flore, la splendeur des paysages 
caussenards classés par l’UNESCO, l’authenticité du patrimoine 
et de la gastronomie traditionnelle (roquefort, aligot...). 

 La Blaquière campsite is peacefully situated over 1.5 
hectares by the river in the heart of the magnificent Gorges 
du Tarn, in Lozère, where outdoor sports have been raised to 
an art of living. 
Rock climbing, speleology, white-water sports, canoeing, hiking 
and mountain biking are some of the activities awaiting you. 
As well as fishing, bathing and enjoying one of the prettiest 
private beaches around. 
The area also boasts an amazing wildlife, beautiful moor 
scenery, authentic natural and architectural heritage and 
delightful traditional gastronomy (Roquefort cheese, aligot...). 

 Auf 1,5 Hektar, der Campingplatz La Blaquière liegt 
idyllisch am Flussufer im Herzen des atemberaubenden Gorges 
du Tarn, einer Schlucht im französischen Département Lozère, 
wo Outdoor-Sport ganz einfach zum Leben dazu gehört. 
Klettern, Höhlenkunde, Wildwassersport, Kanufahren, Wandern 
und Mountain-Biking sind nur einige der Aktivitäten, die Sie hier 
ausprobieren können. Dazu sind die schönsten Privatstrände 
der Umgebung ideal fürs Angeln und Baden. 
Weitere Highlights sind die fantastische Fauna, märchenhafte 
Moorlandschaften, das authentische Natur- und 
Architekturerbe sowie die traditionelle regionale Gastronomie 
erster Güte (Roquefort-Käse, Aligot ...). 

Mit dieser vorzüglichen Mischung wird Ihr Aufenthalt auf 
unserem Familien-Campingplatz einfach unvergesslich. 

 Op 1,5 hectare, Camping La Blaquière ligt aan een rivier 
in het hart van het prachtige Gorges du Tarn in Lozère, een regio 
waar buitensport een levenswijze is. 
Rotsklimmen, canyoning, watersport, kanoën, hiken en 
mountainbiken zijn enkele activiteiten waar u van kunt gaan 
genieten tijdens uw vakantie. Ook kunt u er vissen en zwemmen 
op een van de mooiste privéstranden in de regio. Dit gebied 
staat ook bekend om zijn prachtige wilde dieren, woeste 
landschap, authentiek natuurlijk en cultureel erfgoed en de 
heerlijke traditionele Franse keuken, zoals Roquefort en aligot. 

Kortom, het perfecte recept voor een onvergetelijk verblijf op 
onze familiecamping! 

Tout est réuni pour vous permettre de passer un séjour 
inoubliable dans ce camping familial.

Everything is combined to make your stay in this family - style 
campsite an unforgettable one.



Assurance annulation & interruption de séjour offerte sur toutes les réservations

Arrivée après 16 h - Départ avant 10 h. / Arrival from 4 pm - Departure before 10 am.

Prix par semaine
Price per week

19/04-24/05
31/08-15/09 19/05-21/06 22/06-05/07 06/07-12/07

14/08-30/08 13/07-23/08

MH ALTAÏR (*BR) 350 e 390 e 490 e 700 e 730 e
MH TITANIA (*BR) 330 e 360 e 460 e 670 e 700 e
MH TITANIA 310 e 340 e 430 e 640 e 670 e
MH O’HARA 280 e 320 e 380 e 590 e 620 e
LODGE VICTORIA 240 e 280 e 340 e 490 e 520 e

COCO SWEET (*BR - 2 ch.) 220 e 260 e 320 e 470 e 500 e
COCO SWEET (*BR - 1 ch.) 160 e 190 e 230 e 330 e 360 e

*BR : (Bord rivière / by the river)

MH Altaïr MH Titania

4/5 pers. 4/5 pers.

MH Titania

4/5 pers.

Bord de rivière / By the river

Bord de rivière / By the river

Bord de rivière / By the river Bord de rivière / By the river

MH O’Hara

4 pers.

lodge Victoria

5 pers.

Coco Sweet

4 pers.

Les tarifs de base incluent :
4 personnes avec 1 véhicule, 
électricité, gaz et eau
●  Caution mobil home de 200 €

+ caution ménage de 60 €
à régler à l’arrivée.

● Linge de lit fourni
●  Taxe de séjour comprise dans

le tarif.
●  Frais de réservation : 13 €.
●  Tarif nuité e (2 nuits minimum) : nous 

consulter.
●  5ème personne (sauf O’Hara et Coco Sweet) :
     5 à 7 € / nuit.
●  Si 2 personnes uniquement : ré duction de 

10% (excepté  du 06/07 au 30/08).

Basic rates include 4 pers.
+ 1 vehicle + electricity, gas
and water.
●  €200 mobile home deposit + €60 cleaning 

deposit to be paid on arrival.
●  Bed linen provided
●  Tourist tax included.
●  Booking fees: €13.
●  Short stays (minimum 2 consecutive nights) 

rates on request.
●  5th pax (except O’hara and Coco Sweet): €5 

to 7 per night.
●  Discount for 2 pax occupancy only: -10%

(except from July 6th to August 30th).

2 pers.



ARRIVÉE APRÈS 12 H 30 
DÉPART AVANT 12 H 00
Les tarifs de base incluent : 
2 personnes avec 1 véhicule.
-  Maximum 6 personnes sur un emplacement.
-  Taxe de séjour incluse dans le tarif.
- Frais de réservation : 13 €.

ARRIVAL FROM 12.30 PM 
DEPARTURE BEFORE NOON
Basic rates include 2 pers. 
+ 1 vehicle.
- 6 pers. max. on a pitch.
- Tourist tax included.
- Booking fees: 13€

POUR PLUS D’INFORMATION : www.campinggorgesdutarn.fr FOR MORE INFORMATION

Standard

Bord de riviére

CONTRAT DE RÉSERVATION • BOOKING FORM Entre le soussigné et le Camping La Blaquière, il a été convenu ce qui suit : Between the undersigned and the Camping La Blaquiere, it was agreed that:

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions de location et de réservation, des tarifs, des frais en vigueur et du règlement intérieur (voir au dos), les accepte et s’engage à les respecter. / The customer acknowledges our rental and booking conditions, rates, current fees and 
the campsite rules (see overleaf) and accepts to respect them.
LA RÉSERVATION PRENDRA EFFET À RÉCEPTION DU RÈGLEMENT DE / BOOKING WILL BE EFFECTIVE UPON RECEIPT OF THE PAYMENT OF:

ACOMPTE (30% du montant total du séjour) /DEPOSIT (30 % of total amount) …..............................................…......………e TTC.
FRAIS DE DOSSIERS / BOOKING FEES 13 e

TOTAL …..............…......………e TTC.
q Chèque bancaire (France uniquement / France only)     q Chèque(s) vacances (France uniquement / France only)

q Carte de crédit /Credit/debit card (Visa, Eurocard, Mastercard)

Les 3 derniers chiffres au dos de la carte / Last 3 digits on the back of your card                                 Expire le / Expiry date : ........…….... / …….............

q Virement bancaire / Bank transfer IBAN : FR76 1313 5000 8008 1067 9106 313
et /and BIC : CEPAFRPP 313 établi à l’ordre de l’EURL LUCYCA /payable to EURL LUCYCA.  Date : ……………………… /……………………… /2019

EMPLACEMENT CAMPING • PITCH LOCATION • ACCOMMODATION

Nom / Name  : ………………………………………………………………………………………………………… Prénom /First name   : …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

Adresse / Address : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal / Post code :………………………………………………………………...Ville / Town : …………………………………………………………………………………………………………Pays / Country :………………………………………………………………

Tél : …………………………………………………………………Email :………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Je désire réserver / I would like to book
q MH ALTAÏR BORD DE RIVIERE / BY THE RIVER q MH TITANIA BORD DE RIVIERE / BY THE RIVER 
q MH TITANIA q MH O’HARA 
q LODGE VICTORIA q COCO SWEET (2 chambres)       q COCO SWEET (1 chambre)

Nbre d’adultes / Adults : …………..….…………………… Nbre d’enfants / Children : ……………………………………………… 

Ages : 1/…….….    2/…….….    3/…….….    4/…….….    5/…….….

Nbre de voitures / Cars : ……………………………………………………………………………………………………………………

Arrivée après 16 h - Départ avant 10 h.  -  Arrival after 4 pm – Departure before 10 am.
 COÛT TOTAL DU SÉJOUR ……………..……………………..……… e TTC.
 Total amount for your stay (incl. VAT)

Je désire réserver / I would like to book
q UN EMPLACEMENT STANDARD / A STANDARD PITCH   q UN EMPLACEMENT BORD DE RIVIERE / A PITCH BY THE RIVER
q Tente / Tent     q Caravane / Caravan     q Camping-Car / Camper van   avec branchement électrique 10A   q Oui / Yes  q Non/ No 

 with electric hook-up 10 amp. 
Nbre personnes de +10 ans suppl. / Extra persons over 10 :  .........................................................................................................................................................
Nbre d’enfants - 10 ans suppl. / Extra children under 10 :  ................................................................................................................................................................
Nbre d’enfants - 2 ans suppl. / Extra children under 2 :  ......................................................................................................................................................................
Nbre d’animaux / Pets :  .........................................................  Race / Breed :  .............................................................................................................................................
Nbre de voitures / Cars :  ........................................................................................................................................................................................................................................
Arrivée après 12 h 30 - Départ avant 12 h.  -  Arrival after 12:30 am - Departure before 12 am.
 COÛT TOTAL DU SÉJOUR ……………..……………………..……… e TTC.
 Total amount for your stay (incl. VAT)

Lu et approuvé- Signature du client recto verso
Client signature on both sides of the page

Prix par jour
Price per day

19/04-24/05
31/08-15/09

19/05-21/06 22/06-05/07
06/07-12/07
14/08-30/08

13/07-23/08

Empl. STANDARD
STANDARD pitch

14 e 15 e 16 e 20 e 23 e

Empl. BORD DE RIVIERE
Pitch BY THE RIVER

16 e 17 e 18 e 23 e 27 e

Electricité / Electricity 4 e 4 e 4 e 4 e 4 e

Personne suppl. / Extra person 4,50 e 4,50 e 5 e 6 e 6 e

Enfant - de 7 ans / Child under 7 2,50 e 2,50 e 3 e 3,50 e 3,50 e

Enfant - de 2 ans / Child under 2 Gratuit / Free

Véhicule suppl. / Extra car 2,50 e 3 e 3 e 4 e 5 e

Chien / Dog Gratuit /Free Gratuit /Free 1,50 e 1,60 e 2 e



CONDITIONS DE RESERVATION D’EMPLACEMENTS ET DE LOCATIFS / PITCHES AND RENTALS BOOKING TERMS & CONDITIONS
CONDITIONS COMMUNES AUX EMPLACEMENTS ET AUX LOCATIFS
• Toute location est nominative et ne peut, en aucun cas, être cédée.
• La réservation ne devient effective qu’après accord de l’exploi-
tant et à réception d’un versement de 30% du séjour en guise 
d’acompte et de 13€ de frais de dossier non déductibles ni rem-
boursables. 
• Pour les réservations effectuées plus de 30 jours avant le début du 
séjour, un acompte de 30 % du montant total du séjour réservé doit être 
réglé dès la réservation. Le solde doit être payé au plus tard 30 jours avant 
la date du début du séjour.
• Pour les réservations effectuées moins de 30 jours avant la date du 
début du séjour, le règlement intégral doit être effectué au moment de la 
réservation.
• Tout contrat dûment complété et signé non accompagné du versement 
ne saurait assurer la réservation. Après acceptation une confirmation vous 
sera retournée. Le paiement peut être effectué par chèque bancaire établi 
à l’ordre de l’exploitant, par chèques-vacances, par virement bancaire sur 
le compte de l’exploitant, ou par carte bancaire via la réservation en ligne.
• Aucune réduction ne sera accordée pour arrivée retardée ou départ 
anticipé et le solde du séjour réservé sera dû dans son intégralité.
• À défaut de message écrit du client précisant qu’il a dû différer la 
date de son arrivée, la location ou l’emplacement devient disponible le 
lendemain à 12h après la date d’arrivée mentionnée sur le contrat de 
réservation et 100 % du montant du séjour reste acquis à l’exploitant. Les 
messages téléphoniques devront être obligatoirement confirmés par écrit.
• Pour toute ANNULATION parvenue plus de 30 jours avant la date d’arri-
vée, l’acompte reste acquis à l’exploitant. Pour toute annulation parvenue 
moins de 30 jours avant la date d’arrivée, 100 % du montant du séjour 
sera conservé par l’exploitant.
• Le client s’engage à respecter et à faire respecter par les personnes 
occupant l’emplacement et/ou le locatif, le règlement intérieur du camping.

RÉCEPTION : la réception est ouverte 7 jours sur 7 de 8h30 à 12h30 
et de 16 h à 19h30 (de 8 h à 20 h en haute saison). Les enfants doivent 
être accompagnés aux aires de jeux et dans les sanitaires. Par mesure de 
sécurité, l’utilisation des aires de jeux est interdite après 22h00 ainsi que 
les jeux dans les allées. Les parents sont tenus responsables pour toute 
nuisance ou dégradation faites par les enfants. 
Les chiens doivent être tenus en laisse en permanence, ne doivent jamais 
rester seuls sur l’emplacement ou dans les locatifs. Pas d’aboiements 
intempestifs, pas de besoins dans les allées du camping ni sur la plage. 
Des sacs à déjections sont à disposition devant la réception. Interdiction 
formelle de les laver dans les sanitaires ou les bacs de lavage. Carnet de 
vaccination obligatoire. 
Vos amis visiteurs doivent impérativement se présenter à l’accueil. 
Respectez le repos des personnes qui le désirent : silence et calme dans les 
allées en regagnant votre emplacement de façon tardive, ne pas vider de pou-
belles ou de verre entre 22 h et 8 h, pas de vaisselle trop tardive ou bruyante. 

CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX EMPLACEMENTS 
• Tarif base 2 personnes + 1 véhicule.
• Le raccordement aux bornes électriques se fait avec câbles et prises 
conformes. Un branchement est valable pour un emplacement et un seul. 
Les appareils à résistance tels que barbecue électrique, micro-ondes, etc. 
sont exclus.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX LOCATIFS
• Les locatifs sont loués à la semaine, du samedi à partir de 16 h au 
samedi jusqu’à 10 h. Hors juillet et août, la durée du séjour peut être 
adaptée à la demande, et ce pour un minimum de 2 nuits consécutives.
• Les arrivées et les départs doivent être effectués durant les horaires 
d’ouverture de la réception.
• Un dépôt de garantie de 260€ sera versé par le client le jour de son 
arrivée. Celui-ci sera restitué au client après un inventaire effectué le jour 
de son départ et après constatation de la conformité dudit inventaire à 
l’état primitif des lieux. A défaut de conformité, il sera fait une déduction 
des frais de remise en état des lieux et de la valeur du matériel manquant 
ou détérioré. La retenue de la caution n’exclut pas un dédommagement 
supplémentaire dans le cas où les frais seraient supérieurs au montant 
de celle-ci. Toute réclamation concernant l’état des lieux devra être faite 
à l’exploitant par le client au moment de son installation.
• L’hébergement sera rendu en parfait état de propreté. Une somme 
forfaitaire de 60 € sera retenue sur le montant du dépôt de garantie 
dans le cas où l’hébergement loué n’aurait pas été nettoyé par le client le 
jour du départ.
• Le ménage n’est pas compris dans les tarifs de location. 
Forfait ménage : 60 €.
• En aucun cas le nombre d’occupants ne devra être supérieur à la capa-
cité d’hébergement des locatifs.

MÉDIATION 
En cas de litige et après avoir saisi le service « client » de l’établisse-
ment, 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
• Saisine par Internet en remplissant le formulaire prévu à cet effet : www.
medicys.fr 
• Saisine par mail : contact@medicys.fr
• Saisine par voie postale : 73 boulevard de Clichy, 75009 PARIS
• Téléphone : 01 49 70 15 93

En cas de non résolution du litige, la juridiction compétente sera celle 
de Mende (48).

TERMS & CONDITIONS APPLYING TO PITCHES AND RENTALS
• Bookings are not transferable to another party.
• We will consider your booking confirmed once we have received 
your first 30% deposit as well as the .13.00 non-deductible and 
non-refundable booking fee. 
• For bookings made more than 30 days prior to arrival, a non-refundable 
30% deposit of the total cost of the reservation is payable at the time of 
booking. The balance is required 30 days prior to arrival.
• For bookings made within 30 days prior to arrival, the total cost of the 
reservation is payable at the time of booking.
• Signed contract with no deposit will not be considered as a reservation. 
Once the reservation is accepted, you will be sent a confirmation. All 
bookings must be repaid by bank transfer or by credit card via our website 
online reservation platform.
• No discount will be granted in case of late arrival or early departure and 
the service booked will be charged in full.
• In the absence of any written message from the client specifying that 
they had to postpone the date of arrival, the pitch or the accommodation 
booked for them will be made available for someone else from 12.00 
(noon) on the day following the arrival date stated in the reservation 
contract and the service booked will be 100% not refundable. Phone call 
messages must always be followed by a written confirmation.
• In the event of a CANCELLATION occurring prior to 30 days before 
the due start of the stay, the prepaid deposit shall be retained by the 
operator of the campsite. Within 30 days before the start of the stay, the 
total cost of the stay shall be retained by the operator of the campsite
.As the person booking the holiday, you are responsible for the behaviour 
of all members of the party whilst on the Site.

RECEPTION: the reception is open 7 days a week from 8.30 am to 
12.30 noon and from 4.00 pm to 7.30 pm (from 8.00 am to 8.00 pm 
in high season).
All children must be properly supervised by parents or guardians when 
at the playground or in the toilet blocks. Their parents or guardians are 
responsible for them at all times. Please make sure you always know 
where your children are. For safety reasons, the use of the children’s 
playground is forbidden after 10.00 pm, and so is playing in the driveways. 
Parents or guardians will be liable for any nuisance or damage caused 
by their children.
Dogs must be kept on leads at all times and any dropping must be collected 
and disposed of - poop bags are available outside the reception. Dogs must 
not be left unattended at any time. Please hold your dog back from barking 
and do not, under any circumstances, wash your dog in the toilet blocks or 
the laundry sinks. Your dogs’ vaccination card will be asked on arrival. Any 
visiting friends must report to the reception on arrival.
All customers are to act with consideration for others, and to keep the 
site quiet between 10.00 pm and 8.00 am – please avoid excessive noise 
when doing the dishes, trashing your waste or walking back to your pitch.

SPECIFIC TERMS & CONDITIONS APPLYING TO PITCHES
• Pitch prices include 2 people + 1 vehicle.
• Electric hook-ups require compliant plugs and cables. Electric hook-up 
bookings are made for one and only one pitch. Only the relevant low 
volt camping equipment should be used - household appliances with 
resistance will trip your electric supply.

SPECIFIC TERMS & CONDITIONS APPLYING TO RENTALS
• Accommodations are rented by the week, from Saturday (check-in 
time from 4.00 pm) to Saturday (departure by 10.00 am). Outside July 
and August, the duration of your stay can be adapted to your request – 
minimum 2 consecutive nights.
• Arrivals and departures must take place during Reception opening hours.
• A €260.00 security deposit is payable upon arrival. The security 
deposit covers damage, breakages or missing items. This will be 
returned on departure, minus deductions if applicable, which will be fully 
itemised. The hirer is responsible for any damage and loss caused to the 
accommodation regardless of culpability. Should the security deposit be 
insufficient to cover the costs incurred, the hirer will still be liable for all 
costs associated with the damage.
• The Hirer shall leave the accommodation clean and tidy. If not, a 
€60.00 extra fee will be applied for cleaning and deducted from the 
security deposit.
• Cleaning is not included in rental rates. Final cleaning can be ordered, 
this service costs €60.00.
• It is a condition of your booking that the total number in your party 
(including children and babies) shall not exceed the capacity of the 
accommodation as agreed.

MEDIATION 
In case of a dispute and after having contacted the customer service 
department, customers can make use of an ombudsman, within a 
maximum delay of one year, counting from the date of the written claim by 
registered letter addressed to the campsite. 
The contact details of the ombudsman who may be contacted by the 
customer: MEDICYS 
• Online seisin by filling out the provided form: www.medicys.fr
• Seisin by e-mail: contact@medicys.fr
• Seisin by letter: 73 boulevard de Clichy, 75009 PARIS, FRANCE
• Telephone: +33 1 49 70 15 93 

Unresolved disputes will be referred to the exclusive jurisdiction of the 
Courts of Mende (France). 
This is a translation of La Blaquière Campsite terms and conditions. In 
case of discrepancies, the French version of the contract prevails.

q Lu et approuvé / Read and approved 



 You will find a grocery store with bread and a 
snack bar on site.
A barbecue is at your disposal to grill your food 
safely. It is also a much appreciated place to meet 
other campers!
For more comfort, our two toilet blocks are fit for 
disabled people and babies.
A washing machine and a dryer are also available. 

 

Es gibt ein Lebensmittelgeschäft, eine 
Brotdepot, eine Bar und eine Snackbar.
Zum Grillen gibt es einen Grill für Camper. Es ist auch 
ein beliebter Treffpunkt!
Endlich zu Ihrer Bequemlichkeit zwei Sanitäranlagen 
auf dem Campingplatz verteilt und für die 
Behinderten und die Babys angepasst.
Eine Waschmaschine und ein Trockner sind ebenfalls 
vorhanden.
 

Er is een supermarkt, een broodgeld, een bar 
en een snackbar.
Voor barbecue grillen is er een barbecue beschikbaar 
voor kampeerders. Het is ook een populaire 
ontmoetingsplaats!
Tenslotte voor uw comfort zijn twee sanitairblokken 
verdeeld in de camping en aangepast voor 
gehandicapten en baby’s.
Er is ook een wasmachine en droger aanwezig.

    -Vous trouverez sur place une alimentation, un 
dépôt de pain, un bar et un snack. Pour vos grillades 
en toute sécurité, un barbecue est à la disposition 
des campeurs. C’est aussi un lieu de rencontre 
apprécié !
Enfin pour votre confort deux blocs sanitaires répartis 
dans le camping et adaptés pour les handicapés et 
les bébés. Une machine à laver le linge et un sèche-
linge sont également installés.
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Scannez-moi

www.campinggorgesdutarn.fr


