
SUD ARDÈCHE

Camping
Saint Amand ***

Un accent de garrigue
en Ardèche Méridionale

LE CAMPING
c’est humain

610, CHEMIN DE SAINT AMANT - 07110 LAURAC-EN-VIVARAIS
+33 (0)4 75 36 84 45 / st-amand@wanadoo.fr

www.campingsaintamand.com

Ouvert d’avril à septembre

Open from april to september



Idéalement situé au cœur du sud de l’Ardèche, proche 
de villages de caractère (Balazuc, Labeaume, Vinezac, 
Vogüe, etc.), de sites touristiques d’exception (les Gorges 
de l’Ardèche et son Pont d’Arc, la Grotte Chauvet 2, le Parc 
Naturel Régional des Monts d’Ardèche, la Tour de Brison, 
le Bois de Païolive, etc.), le camping Saint Amand vous 
accueille sur un domaine de plus de 5 hectares entouré de 
vignes où la nature et la tranquillité sauront vous séduire.
Pour vos loisirs : randonnées à partir du camping, 
réservation de votre descente en canoë auprès de la 
réception, club enfant, jeux gonflables, aire de fitness,  foot, 
volley, ping-pong, pétanque et deux piscines chauffées.
Pour vous restaurer : notre pizzeria avec ses pizzas faites 
maison et cuites au feu de bois, ses salades et son glacier. 

Sandrine, Franck et leur équipe vous reçoivent dans une 
ambiance familiale, conviviale afin de passer d’inoubliables 
vacances et de découvrir notre merveilleux département.

Le camping a adhéré à la chaine Flower Campings dès sa 
création en 2005.

«Nous avons retrouvé des valeurs, des campings à taille humaine et 
des gestionnaires proches de leur région.»-Flower Campings
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6 Réception
Reception

Du lundi au vendredi et dimanche : 9h - 12h ; 15h - 19h 
Samedi : 8h30 - 12h ; 14h30 - 19h
From monday to friday and sunday: 9AM to 12AM ; 3PM to 7PM 
Saturday: 8.30AM to 12AM ; 2.30PM to 7PM

Arrivées / arrivals
15H - 19h
Pour toute arrivée tardive, merci d’appeler la réception.
From 3PM until 7PM.
For late arrivals, please call the reception.

Pot d’accueil / welcome drink
Tous les dimanches à 11h sur la terrasse du bar afin de découvrir le 
programme des animations et nos différents services.
Every Sunday at 11AM meet us at the bar’s terrace to find out about 
our activities and our services.
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Services

Service maintenance / maintenance service
Pour tout dysfonctionnement constaté dans votre locatif, sur votre 
emplacement ou aux sanitaires, signalez-le à la réception.
For any dysfunction in your accommodation, pitch or at the sanitory 
facilities, please tell the reception.

Laverie / laundromat
Des machines à laver et une planche à repasser sont à votre disposition 
aux sanitaires.
Adressez-vous à la réception pour le prêt d’un fer à repasser.
Jeton machine 4€
Lessive 0,50€
You can use washing machines and the roning board at the sanitory 
facilities.
Washing machine token 4€
Washing powder 0,50€
You can hire an iron at the reception.

Météo / weather
Affichée chaque jour à la réception.
Displayed daily at the reception.
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À la réception / at the reception
Pack Flower (draps coton + serviette) : 25€/lit double ; 15€/lit simple
Draps jetables (drap housse, drap plat, taie) : 9€/lit
Kit bébé (lit, chaise haute) 5€/nuit
Barbecue à gaz : 35€/semaine *
Frigo : 35€/semaine *
Prêt de livres et jeux de société
* Les frigos et barbecues sont récupérés vers 10 h.

Pack Flower (cotton linen + towel): 25€/double bed ; 15€/simple bed
Disposable sheets: 9€/bed
Baby kit (bed, high chair): 5€/night
Gas barbecue: 35€/week *
Fridge: 35€/week *
Loan of books and board games.
* We are taking back fridges and barbecues around 10AM.

Sanitaires / sanitary
Les sanitaires sont nettoyés plusieurs fois par jour.
Vous trouverez une baignoire bébé ainsi qu’une douche familiale et 
un dévidoir.
Les animaux sont interdits à l’intérieur des sanitaires.
Sanitary is cleaned several times a day. There is a baby shower, a 
family shower and a reel. Animals are not allowed in the sanitary.

Objets trouvés / items found
Si vous avez oublié vos affaires aux sanitaires, à la piscine ou dans le 
camping, demandez directement à la réception.
If you lose something at the sanitary, at the swimming pool or inside 
the campsite, ask the reception first.
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Wifi / wifi
Disponible dans tout le camping.
30 min gratuites au bar toutes les 6 h.
Vous pouvez acheter un forfait à la réception (tarifs ci-dessous).
Available in all the campsite.
30min free at the bar every 6 hours.
You can buy a contract at the reception.

Tarifs wifi / wifi rates
60 min : 5€
120 min : 8€
180 min : 11€
2 jours / 2 days : 13€
4 jours / 4 days : 19€
7 jours / 7 days : 23€
14 jours / 14 days : 33€
1 mois / 1 month : 42€



10 Piscines et espaces sportifs
Swimming pool & sport area

Piscines / swimming pool

Les piscines sont chauffées et ouvertes du 1er mai au 7 septembre.
Horaires: de 10h à 19h en basse saison et de 10h à 20h en pleine saison.
L’accès à l’espace aquatique est gratuit et réservé à la clientèle du camping 
qui devra se confronter au règlement intérieur.
Le port de shorts longs, de bermudas et t-shirts dans l’eau est interdit pour 
des raisons d’hygiène.
Les ballons, bouées et matelas gonflables sont interdits.
Les animaux sont strictement interdits dans l’enceinte des piscines.
La piscine n’est pas surveillée. Les mineurs doivent être accompagnés 
de leurs parents qui en assument la surveillance. La Direction ne peut en 
aucun cas être tenue responsable en cas d’accident.

Our heated swimming pool is open from the 1st of may until the 7th of 
september.
Swimming pool hours : 10AM to 7PM (low season) ; 10AM to 8PM (high 
season). 
Access to the aquatic area is free and reserved for our customers only.
Only swimming trunks are allowed. Bathing shorts are forbidden. Balls, 
rubber rings and inflatable mattresses are forbidden too.
Animals are not allowed.
The swimming pool is not supervised. Minors must be accompanied by 
their parents. The campsite is not responsable in case of accident.



Espaces sportifs / sport area

Aire de fitness, terrain de foot, terrain de volley, terrain de homeball, terrain 
de pétanque et table de ping-pong. Prêt de matériel à la réception.

Fitness area, football field, volleyball court, homeball area, petanque and 
ping-pong. Loan of balls and rackets at the reception.



12 Club enfants
Kids club

Club enfants / kids club
UNIQUEMENT EN JUILLET ET AOÛT
Gratuit, de 6 à 12 ans, tous les matins de 10h à midi, du lundi au 
vendredi. Notre animatrice propose : loto, danse, chasse aux trésors, 
petits bricolages, etc. 
ONLY IN JULY AND AUGUST
Free, from 6 to 12, every morning from 10AM to midday, from monday 
to friday. Our organiser offers: lotto, dance, DIY, treasure hunt, etc.

Animations / activities
UNIQUEMENT EN JUILLET ET AOÛT
En journée : animations sportives, loto, éveil musculaire, dégustation 
de vin par un producteur local, clown, etc.
Le soir : DJ, chanteurs, farandole de pizzas, etc.
ONLY IN JULY AND AUGUST 
During the day: sports animations, lotto, aqua aerobics, wine tasting, 
clown, etc. In the evening: DJ, singers, pizza party, etc.
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Restaurant, snack, pizzeria

Restaurant / restaurant
Ouvert tous les jours de midi à 14h puis à partir de 18h30 (horaires 
susceptibles de varier en basse saison).
Open from midday to 2PM then from 6.30PM (likely to change in low 
season).

À emporter / to take away
Pizzas et frites à emporter.
De midi à 14h puis de 18h30 à 22h.
Pizzas and chips to take away.
From midday to 2PM and then from 6.30PM to 10PM.

Epicerie / grocery
Ouverte tous les jours de 8h30 à 22h.
Open daily from 8.30AM to 10PM.

Petit-déjeuner / breakfast
8h30 - 10h : sur inscription la veille ; 6€/personne.
From 8.30AM to 10PM: on registration the day before ; 6€/person.

Pain et viennoiseries / bread and viennoiseries
Dépôt de pain et viennoiseries tous les matins. Inscription la veille.
Fresh bread and viennoiseries every morning. Subscription the day 
before.
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Useful information

Circulation / trafic
Circulation à 10km/h.
Interdiction de circuler dans le 
camping entre 22h30 et 8h.
Veuillez laisser votre voiture sur 
le parking derrière la réception.
You must drive at 10km/h. 
You can’t drive inside the 
campsite between 10.30PM to 
8AM.
Please park your car behind the 
reception.

Bruit / noise
À la fin des animations, merci 
de regagner votre locatif/
emplacement sans faire de 
bruit.
At the end of the evening 
activities, please go back to your 
accommodation or pitch quietly.

Animaux / animals
Les animaux doivent être tenus en laisse et ne doivent pas rester 
seuls dans les locations.
Please keep your animal on a lead and don’t leave your animal alone 
in your accommodation.
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Visiteurs / visitors
C’est avec plaisir que nous 
accueillons votre famille ou vos 
amis qui désirent vous rendre 
visite pendant vos vacances.
Ils doivent se présenter à la 
réception afin de s’enregistrer, 
s’acquiter du paiement et laisser 
leur(s) véhicule(s) sur le parking 
derrière la réception.
Ils n’ont en aucun cas le droit 
d’accès aux piscines.
S’ils veulent passer la nuit au 
camping, nous vous demandons 
de les déclarer comme personnes 
supplémentaires à la réception 
et le tarif correspondant sera 
appliqué.
Les visiteurs doivent quitter le 
camping avant 22h30.

We welcome with pleasure your family or your friends who wish to 
visit you during your stay. They must to check in at the reception, pay 
the tax and they must to park their car behind the reception.
They can’t go to the swimming pool.
If they want to spend the night at the campsite, please declare them 
as an additional person and we will tell you how much it cost.
Visitors must be leave the campsite before 10.30PM.
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Location / rental accommodation
Les états des lieux se font entre 8h30 et 10h. Pensez à venir prendre 
rendez-vous à la réception.
Pour tout départ en dehors de ces heures, merci de nous le signaler 
la veille à la réception et de déposer la clé dans la boîte aux lettres 
marron.
Merci de laisser le locatif aussi propre qu’à votre arrivée.
Un forfait ménage vous est proposé pour 60€, à nous signaler 48h 
avant votre départ.
Si vous constatez le moindre problème, merci de le noter sur votre 
feuille d’état des lieux et de la remettre à la réception.
Aucune réclamation ne pourra être prise en compte le jour de votre 
départ.
Inventories are made between 8.30AM and 10PM. Please make an 
appointment at the reception desk.
If you leave outwith opening hours, please tell us the day before at the 
reception desk and leave the key in the brown letter box.
Please leave your accommodation as clean as you found it.
You can take the end of stay cleaning, it is 60€. If you want it please 
tell us 48 hours before you leave.
If there is any problem please write it down on your inventory list and 
give it back to the reception.

Emplacement / camping pitch
Le jour de votre départ, merci de libérer l’emplacement avant midi.
Merci de laisser l’emplacement propre en partant.
You have to leave the pitch before midday. Please leave the pitch 
clean when you leave the campsite.

Veille de départ
The day before you go
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Useful numbers

Hôpital d’Aubenas / Aubenas hospital +33 (0)4 75 36 60 60

Maison médicale de Joyeuse / medical house at Joyeuse +33 (0)4 75 39 50 06

Pharmacie de Laurac / pharmacy at Laurac +33 (0)4 75 36 83 13

Infirmière de Laurac / nurse at Laurac +33 (0)6 22 46 66 84

Infirmier de Laurac / male nurse at Laurac +33 (0)6 22 46 66 84

Kiné à Joyeuse / physiotherapist +33 (0)6 67 09 35 89

Dentiste à Joyeuse / dentist at Joyeuse +33 (0)4 75 39 41 41

Pompiers / firefighters 18 ou 112

Urgences / emergencies 15 ou 112

Vétérinaire / vet +33 (0)4 75 39 56 34

Taxis Vivarois / taxi +33 (0)4 75 36 88 15

Office de tourisme à Largentière / tourist office +33 (0)4 75 89 33 30

Nourrices agrées à Laurac / childminder at Laurac 

Carole CHAMPETIER
+33 (0)4 75 36 88 99 / carole.champetier@wanadoo.fr

Lydia REYNAUD
+33 (0)4 75 39 08 94 / +33 (0)6 50 01 27 57 / lydia.reynaud@orange.fr
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«Prends-Toi-Garde»
«Prends-Toi-Garde» est un hameau à l’entrée de Laurac, auparavant 
le quartier s’appelait «la Croix du Perrier». Le nom de «Prends-Toi-
Garde» pourrait dater de la Révolution Française et était en fait un 
avertissement pour les voyageurs. En effet, dans ce quartier qui fait 
carrefour, des brigands attaquaient parfois des diligences sur cette 
route.
Aujourd’hui le quartier est devenu plus calme mais prudence la 
traversée en est limitée à 50km/h. 
«Prends-Toi-Garde» is an hamlet at the entrance of Laurac. Previously 
it was called «la Croix du Perrier». We think that it was called «Prends-
Toi-Garde» from the French Revolution and that it was a warning for 
travellers. Indeed robbers used to attacked diligences on this road.
Now it is safe but careful, you have to drive at 50km/h.

Saint Amand
Auparavant le camping 
était l’église de Laurac-
Montréal et s’appelait 
église de Saint-Amans 
les Termes.
Before, the campsite 
was a church and was 
called church of Saint-
Amans les Termes.

Un peu d’histoire
A little bit of history



21À voir, à faire
To visit

Patrimoine ardéchois / our heritage

Marchés régionaux / local markets

Pont d’Arc
Caverne du Pont d’Arc
Aven d’Orgnac
Aven Marzal
Grotte de Saint 
Marcel d’Ardèche
Grotte de la Madeleine

Grotte de la Cocalière
Bois de Païolive
Rocher de Sampzon
Résurgente de la Font Vive
Labeaume
Ruoms
Vallon Pont d’Arc

Balazuc
Jaujac
Aubenas
Vals les Bains

RUOMS

Marché bio

Le matin de 9h à 13h
Mornings between 9AM and 1PM
Lundi / monday: Rosières
Mardi / tuesday: Largentière
Mercredi / wednesday: Joyeuse
Jeudi / thursday: Vallon Pont d’Arc, Laurac
Vendredi / friday: Ruoms
Samedi / saturday: Les Vans, Aubenas
Dimanche / sunday: Lablachère, Vals les Bains

Les nocturnes à partir de 18h (juillet/août)
Evenings from 6PM (only july & august)
Mardi / tuesday: Les Vans, Vallon Pont d’Arc
Mercredi / wednesday: Ruoms
Jeudi / thursday: Vals les Bains
Vendredi / friday: Largentière
Dimanche / sunday: Joyeuse Tous les dimanches matin  

de 9h à 13h.
Organic market : every 
sunday morning from 9AM 
to 1PM.



22 Règlement intérieur
Rules of procedure

EMPLACEMENT NU: Il s’agit d’un emplacement nu pour votre tente, caravane ou camping-
car. Votre séjour est calculé à partir d’un forfait de base qui comprend l’emplacement, 
la ou les personnes prévues suivant le forfait, votre installation, votre véhicule et l’accès 
aux infrastructures d’accueil, animations et sanitaires. Les frais annexes (personne 
supplémentaire, véhicule supplémentaire, animaux domestiques...) ne sont pas compris 
dans le forfait et s’ajouteront à ce dernier. Renseignez vous auprès du camping de votre 
choix pour savoir jusqu’à quel âge les séjours sont gratuits et connaître les modalités de 
réservation de l’emplacement nu. Barbecue à Bois, barbecue électrique +800 w, plaque 
electrique ou induction + 800 w ne sont pas autorisés dans le camping. Forfait confort: 1 
emplacement pour 2 personnes, 1 camping-car ou 1 voiture avec une tente ou une caravane 
+ électricité. L’HÉBERGEMENT LOCATIF: Nos prix comprennent les personnes (suivant la 
capacité de l’hébergement), eau, gaz, électricité,  un véhicule, l’accès aux infrastructures 
d’accueil, animations et sanitaires. draps non fournis. Votre hébergement devra être remis 
en l’état lors de votre départ. Vos souhaits pour un emplacement ou un habitat précis sur le 
camping ne peuvent être satisfaits qu’en fonction de nos possibilités d’accueil à votre arrivée. 
REMISE DES CLÉS: Location : Arrivée 15 heures – départ avant 10 heures. Emplacement : 
Arrivée 15 heures – départ avant 12 heures. LES ACTIVITÉS ANNEXES: Toute activité gratuite 
ou payante, mentionnée dans le présent document peut dans certaines circonstances 
indépendantes de notre fait, être modifiée ou annulée lors de votre arrivée sur le site. A ce 
titre notre responsabilité ne saurait être engagée. PISCINES: SLIP DE BAIN OBLIGATOIRE. 
SUPPLÉMENTS: Quelque soit la formule adoptée, des frais supplémentaires seront facturés 
pour les véhicules supplémentaires, les tentes supplémentaires, les animaux, les visiteurs... 
Nos pris TTC, n’incluent pas la taxe de séjour. La taxe est facturée simultanément avec votre 
hébergement. Elle est payable aux mêmes échéances de règlement. Elle est non modifiable 
ni remboursable à votre arrivée sur le site. Et pour d’autres, elle est à régler en même temps 
que le solde du séjour (30 jours avant votre arrivée sur le site). MODES DE PAIEMENT 
ACCEPTÉS: Au titre de l’acompte comme au titre du solde, vous pouvez honorer votre 
réservation ou votre séjour par les modes de paiement suivants : chèque bancaire et chèque 
postal français, chèque vacances, mandat postal ou cash, carte bancaire. MODALITÉS DE 
RÈGLEMENT: Toute demande de réservation ferme émanant de l’acheteur doit être formulée 
par écrit et accompagnée: du règlement d’un acompte comprenant 30 % des frais de 
séjour, 10 € pour l’emplacement et 15 € pour la location de frais de dossier et la cotisation 
pour l’assurance annulation (si souscrite). Cette réservation n’a de valeur contractuelle qu’à 
réception par l’acheteur, d’une confirmation d’inscription émise par le camping. Le solde du 
séjour est à régler au plus tard 30 jours avant le début du séjour. Dans le cas où le solde n’est 
pas réglé dans les délais indiqués, celui-ci est considéré comme annulé et nos conditions 
d’annulation décrites ci-après s’appliquent. RÉSERVATION DE DERNIÈRE MINUTE: Toute 
réservation effectuée dans un délai inférieur à 30 jours avant la date de départ doit être 
payé intégralement et par carte bancaire uniquement. ARRIVÉE RETARDÉE ET DÉPART 
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ANTICIPÉ: En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé, par rapport aux dates mentionnées 
sur votre bon de réservation, la totalité du séjour restera due. Vous ne pourrez prétendre à 
aucun remboursement pour la part du séjour non effectuée. NON PRÉSENTATION SUR LE 
CAMPING: En cas de non présentation sur le terrain de camping dans un délai de 48 heures 
à compter du début de votre séjour et sans justificatif et/ou nouvelle de votre arrivée, nous 
disposerons de votre hébergement. Nous retenons les frais en application à nos conditions 
d’annulation. ANNULATION: Du fait de l’acheteur: Toute annulation doit être notifiée par 
courrier, laquelle prendra effet à compter de la date de réception du courrier : plus de 30 
jours avant votre arrivée, le montant de l’acompte reste acquis au camping; moins de 30 
jours avant votre arrivée, le montant total de la location, des frais de réservation et de la 
cotisation d’assurance sont conservés. Pour obtenir un éventuel dédommagement, nous 
vous invitons à souscrire une assurance annulation ou d’interruption de séjour lors de la 
réservation. Assurance en cas de décés, hospitalisation, accident grave. Du fait du camping 
: Si le camping Flower est amené à annuler ses prestations de location d’emplacement nu 
et/ou d’hébergements locatifs sur un quelconque site figurant sur la présente brochure, 
tout contractant ayant reçu sa confirmation de séjour, sera averti par lettre recommandée 
puis remboursé intégralement à concurrence des sommes qu’il aura versées. DÉPÔT DE 
GARANTIE: Pour les hébergements locatifs, un dépôt de garantie de 250 euros vous sera 
demandé à votre arrivée, lequel vous sera restitué en fin de séjour et au plus tard sous 
huitaine par courrier à compter de votre départ. Le camping se réserve le droit de garder 
une partie ou la somme totale en cas de détérioration de l’hébergement et de son contenu 
et/ou de matériel sur le camping. Les camping se réservent aussi le droit de déduire la 
somme de 60 euros  pour pallier les frais de ménage si celui-ci n’a pas été effectué lors du 
départ. MINEURS: Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne sont pas acceptés 
dans tous les campings Flower. Seuls certains sites l’autorisent sous conditions (attestations 
parentales). ANIMAUX: En règle générale, les chiens et les chats exceptés les chiens de 
catégorie 1 et 2, sont autorisés dans les campings Flower. Seuls certains campings n’acceptent 
pas les animaux. Les animaux ne doivent pas rester seuls sur l’emplacement ou dans le locatif. 
Nous exigeons que les chiens soient tenus en laisse dans l’enceinte des campings. Veillez 
à respecter l’hygiène et l’environnement du camping d’accueil. Le carnet de santé  doit être 
présenté à votre arrivée au camping. Les vaccins antirabiques et le certificat de tatouage sont 
obligatoires. DONNÉES PERSONNELLES: Dans le cadre du Règlement Général européen 
de Protection des Données personnelles (RGPD), nous vous informons que nous utilisons 
et traitons vos données personnelles dans la mesure où cela nous est nécessaire. Si vous ne 
souhaitez pas que vos données personnelles soient utilisées merci de nous en informer par 
écrit. RÉCLAMATIONS: «Conformément à l’article L. 612-1 du code de la consommation, vous 
pouvez recourir gratuitement au service de médiation MEDICYS dont nous relevons par voie 
électronique: https://app.medicys.fr/?proId=3d0ba968-8cda-4d07-899a-61b6f0a65b00 
ou par voie postale: MEDICYS 73 - Boulevard de Clichy – 75009 PARIS»
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Rules of procedure

CAMPING PITCH: This consists of a bare pitch for your tent, caravan or mobile home.
Your stay shall be calculated based on a set amount that includes the pitch, the person(s) 
expected according to the offer selected, your installation, your vehicle and access to the 
infrastructures with regard to reception, activities and sanitary facilities. The additional 
costs (additional person, vehicle, pets, etc.) are not included in the package and will be 
added to the latter. Contact the campsite of your choice to up to know what age the stays 
are free as well as the terms required for booking a bare pitch. Nature: Pitch for 2 people, 
1 mobile home or 1 car with a tent or a caravan. Comfort: Nature offer + electricity
RENTED ACCOMMODATION: Our prices include the people (according to the capacity 
of the accommodation), water, gas, electricity, a vehicle, access to the infrastructures 
in terms of reception, activities and sanitary facilities. Your accommodation must 
be put back in order at the time of your departure. Your wishes for a precise pitch or 
accommodation at the campsite can be met according to our availability at the time of 
your arrival. DELIVERY KEYS: Arrival: 15h00, Departure : 10h00. RELATED ACTIVITIES: 
All the activities mentioned in this document, whether free or for a fee, may be in certain 
circumstances independent of our will modified or cancelled when you arrive at the 
campsite. In this case, we cannot be held responsible for such an occurrence. EXTRA 
CHARGES: Whatever the package selected, additional costs will be invoiced for additional 
vehicles, additional tents, pets or visitors. Our prices, exclusive of tax, do not include the 
local tourist tax. The tax shall be invoiced along with your accommodation. It is to be paid 
on the same due dates. It cannot be modified or refunded on your arrival at the campsite. 
And for other charges, they are to be paid along with the balance of your stay (30 days 
before your arrival at the campsite).
PAYMENT: As a deposit or balance, you can pay for your booking or your stay using 
the following payment methods: by French bank cheque or postal cheque, holiday 
cheque, postal order or cash order, bank card, foreign bank card. TERMS OF PAYMENT: 
All requests for a firm booking from the buyer must be indicated in writing and be 
provided with the following: Payment of a deposit including 30% of the costs of the 
stay;  And the payment for cancellation insurance (when taken out). This booking is only 
of contractual value when the buyer has received a booking confirmation issued by the 
campsite. The balance of the stay must be paid 30 days before the stay begins at the 
latest. In the case where the balance has not been paid on the deadlines indicated, the 
booking shall be considered as cancelled, and the cancellation terms indicated below 
shall apply. LAST MINUTE BOOKING: Any booking made within a period of 30 days 
before the date of departure must be paid in full, using a bank card only. LATE ARRIVAL 
OR EARLY DEPARTURE: In case of a late arrival or early departure, with respect to the 
dates mentioned on your booking voucher, the total amount of the stay shall remain due. 
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You shall not be entitled to claim any refund for the part of the stay not actually used. NO 
ARRIVAL AT THE CAMPSITE: In the case where no one comes to the campsite within a 
period of 48 hours from the beginning of your stay, and without any proof and/or news 
of your arrival, we shall be able to reallocate your accommodation. We shall keep the fees 
as per our cancellation terms. CANCELLATION: Due to the buyer: All cancellations must 
be notified by post, which shall go into effect on the date of receipt of the letter. For the 
cancellation of a bare pitch, whatever the date received, the full amount of the booking 
shall be kept.  For cancellation of rented accommodation: More than 30 days before 
arrival, the amount of the deposit shall be kept by the campsite; Less than 30 days 
before your arrival, the total amount of the rented accommodation, booking fees and 
insurance fee shall be kept. For possible damages, we ask you to take out cancellation or 
stay interruption insurance at the time of your booking. Due to the campsite: If the Flower 
campsite is obliged to cancel its rental of a bare pitch and/or rented accommodation 
at any campsite whatsoever that appears in this brochure, any contracting party having 
received its confirmation of stay, shall be informed by registered letter and reimbursed 
in full for the amount it has paid. DEPOSIT: For rented accommodation, you will be 
requested to pay a deposit of 250 EUR  on your arrival, which will be returned to you 
at the end of the stay, no later than eight days by post from the date of your departure. 
The campsite reserves the right to keep part or the total amount of the deposit in case 
of deterioration of the accommodation and its contents and/or facilities at the campsite. 
The campsites also reserve the right to deduct the amount of 60 EUR to pay for costs of 
cleaning not carried out at the time of departure.
MINORS: Minors not accompanied by their parents cannot be accepted at all the Flower 
campsites. Only some campsites authorize minors under certain conditions (parental 
certificates, etc.). PETS: As a general rule, dogs and cats, except for dogs of category 1 
and 2, shall be admitted to the Flower campsites. We admit pets. We require dogs to be 
kept on a lead within the campsites. Please comply with the rules for hygiene and the 
environment at the host campsite. The health certificate must be presented at the time 
of your arrival at the campsite. Anti-rabies booster vaccinations and tattoo certificates 
are compulsory. PERSONAL DATA: As part of the European General Regulations for the 
Protection of Personal Data (GDPR), we inform you that we use and process your personal 
data to extent necessary. If you do not want your personal data to be used please let us 
know in writing. Your personal data are accessible and modifiable on request by phone at 
+33 4 75 36 84 45 or by email at st-amand@wanadoo.fr.  
CLAIMS: Please use the free service MEDICYS: https://app.medicys.fr/?proId=3d0ba968-
8cda-4d07-899a-61b6f0a65b00



LE CAMPING
c’est humain

LES 10 RAISONS DE PRÉFÉRER 
F L O W E R  C A M P I N G S

1 - Accueil chaleureux, attentif et personnalisé.

2 - Ambiance conviviale de campings à taille humaine, où intimité et convivialité.

3 - Respect de la tranquilité des vacanciers, avec animations présentes mais pas 
pesantes.

4 - Campings verts et fleuris, pour vivre pleinement la nature sur place.

5 - Respect de l’environnement et intégration parfaite des campings dans les sites 
naturels.

6 - Préservation des ressources et démarche éco responsable.

7 - Service clients et responsables de campings à votre écoute, pour des vacances 
sereines.

8 - Excellente connaissance de la région, du patrimoine et du terroir, de nos 
responsables de campings.

9 - Informations précises et personnalisées en contactant directement le 
responsable du camping.

10 - Qualité Flower, des campings de qualité à taille humaine, unis au sein du plus 
grand réseau de France.



27

Avec Flower
plus vous VENEZ,
plus vous REVENEZ !

Programme de fidélité
Fidelity programm

Cumulez des points
À chaque séjour, vous cumulez des points sur votre carte :
1€ dépensé = 1 point cumulé !
Pour cela, il vous suffit de présenter votre carte lors de votre séjour à l’accueil du camping. 
Une fois acquis, vos points sont valables pour 3 ans.
Offre de bienvenue : 100 points offerts pour fêter votre adhésion !
Bonus fidélité Flower : Flower Campings vous offre 50 points à chaque séjour, à partir du 
2ème séjour de l’année !

Bénéficiez de réductions sur vos séjours
Dès votre 2ème séjour, vous pouvez consommer vos points et bénéficier de réductions 
jusqu’à 50€ sur l’ensemble des campings du réseau Flower.
150 points = 5€ de réduction
300 points = 10€ de réduction
500 points = 15€ de réduction
1000 points = 30€ de réduction
1500 points = 50€ de réduction

Pour obtenir votre réduction
- En réservant sur www.flowercampings.com : connectez-vous à votre compte client 
Flower à l’étape 2 de votre réservation et choisissez votre compte fidélité lors de l’étape 
de paiement.
- En réservant directement auprès du camping : indiquez votre numéro de carte lors de 
votre réservation, et présentez-la lors de votre séjour.
- Sans réservation : en présentant votre carte de fidélité à votre arrivée à l’accueil du 
camping.

Comment adhérer ?
Inscrivez-vous gratuitement en ligne et recevez votre carte « My Flower » à votre domicile.
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