
CAMPING «LE MONT SEREIN»
•Caravane et camping-car (par jour)
 -   Emplacement :  .................................................... 5,50 €  .....................= .................
 + Par personne :  ..................................................... 4,20 € x nbre pers. .= .................
 + Electricité (10 ampères) :  .................................... 3,50 €  .....................= .................
 + Enfant moins de 10 ans :  .................................... 2,50 € x nbre pers. = .................
 + Garage immobilisé :  ........................................... 2,00 €   .....................= .................
•Tente (par jour)
 - Emplacement :  ....................................................... 4,80 €
 + Par personne :  ..................................................... 4,20 € x nbre pers. = .................
 + Enfant moins de 10 ans :  .................................... 2,50 € x nbre pers. = .................

•Chalet ou Mobil-homes (4/6 personnes)
 - Pour une nuit (2 personnes) .................................. 56 €
 - Pour une nuit (3 personnes) .................................. 69 €
 - Pour le week-end :  ................................................ 165 €
   (du vendredi 17h au dimanche 17h)

+ Taxe de séjour 0,50 € par jour et par personne  x nbre pers. = .................

  ..................................................................................  TOTAL ..........= .................

Prix indicatifs. Nous ne nous occupons pas de la réservation. Le mieux est d’appeler directe-
ment le camping. Idem pour tarif location 1 nuit chalet ou mobli-home complet ou pour tout 
autre renseignement.

Réservation en direct : www.camping-ventoux.com
 ou  04 90 60 49 16

24 H POUR LE TIBET - 26 et 27 septembre 2009 - Malaucène - Mont Ventoux
Conditions de réservation pour la nuit du 26 septembre

Vous trouverez ci-dessous à titre indicatif les différentes possibilités d’hébergement
SVP : si vous ne pouvez venir, faites suivre ce courrier à des personnes susceptibles d’être intéressées. Merci

CHAMBRES D’HÔTES 
«LE VENTOUX SEREIN»

Gîtes de France
Route du Mont-Ventoux - Mont Serein

Prix à la nuit

•2 personnes
 - 2 lits superposés :  ............................................50 €
 - 2 lits jumeaux :  .................................................70 €

•4 personnes
 - 2 lits jumeaux + 2 lits superposés :  ................100 €

Petit-déjeuner compris

•Table d’Hôtes (sur réservation)
(apéritif et café offert)  ...................................... 18 €/personne

Renseignements et réservation en direct
04 32 85 09 43 ou 06 10 44 07 67

BAR HOTEL RESTAURANT «LE CHALET LIOTARD»
Logis de France

•RESTAURANT : cuisine familiale, spécialités de montagne, vue panoramique 

•HOTEL : 7 chambres tout confort, vue sur les Alpes
      chambres de 2 à 4 personnes avec salle de bains et wc
      pension et demi  pension. Possibilité accueil famille.

Renseignements et Réservation en direct
Tél/Fax : 04 90 60 68 38

Pour consulter le site de l’hôtel : www.chaletliotard.fr

COUPON RÉSERVATION POUR CHALET UFOLEP UNIQUEMENT
✄

Il s’agit d’un centre loisirs que Tibet-Languedoc réserve pour cet événement. Il comporte 38 lits répartis comme suit : 
4 chambres de 8 lits et 2 chambres de 2 lits. Salle-de-toilette, sanitaires et cuisine.

Le prix de la nuit est de 25 € par lit, petit-déjeuner compris.
Le prix de la litée correspond à la location globale divisée par le nombre de lits. Nous ne faisons cela que pour être sûr 
d’avoir le chalet entièrement à la disposition des participants.
Pour cet hébergement, 1 couverture par personne est prévue mais il est conseillé d’amener son sac de couchage.

IL EST NÉCESSAIRE DE RÉSERVER DIRECTEMENT À TIBET-LANGUEDOC AVEC LE COUPON CI-DESSOUS

Autre hébergement possible : 
Chalet Interclub - Tél. 04 90 30 95 58

Pour les repas, en plus de l’hôtel Liotard et du Gîte «Le Ventoux 
Serein», un service restauration et une épicerie sont proposés au 
Camping du Mont Serein  

Nom : ..................................................................................................................... Prénom :  .........................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... Téléphone :  ................................................................................................................

Je réserve :  ❑ lits 

Montant chèque :  ......................................................................................   à l'ordre de "Tibet Languedoc"

COUPON A RENVOYER A : 

TIBET LANGUEDOC
14, RUE DE TOULOUSE

30000 NÎMES


