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NOS TARIFS HÉBERGEMENTS
VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LES 11 TYPES D’HÉBERGEMENTS 
QUE NOUS VOUS PROPOSONS AU CAMPING LES TOURNELS. 

TOUS LES 
BUNGALOWS  
SONT ÉQUIPÉS DE :
• Salon de jardin 
• Vaisselle 
• Frigo 
• Coffre-fort 
• Cafetière électrique 
• Micro-ondes

TOUS LES 
BUNGALOWS  
SONT ÉQUIPÉS DE :
•  Équipement du 
+ Lave-vaisselle 
+ Grille-pain 
+  Draps et serviettes 

de toilette fournis
Le descriptif, ainsi que le plan et la grille tarifaire, vous aideront à faire votre choix de location 
pour vos prochaines vacances.
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MORÉA 
Cottage 4 pers - 2ch* - 1 SdB 
24 m2 + 11 m2 de terrasse**

Âge : - 5 ans

1

77 72 90 72 90 94 128 153 177 181 193 198 183 139 97 73 69

* Chambre 1 : 1 lit double / Chambre 2 : 2 lits simples - ** Terrasse semi-couverte 

SAFARI 
Climatisé Cottage 4 pers - 2ch* 
1 SdB + 8 m2 de terrasse**

Âge : 3 à 10 ans
82 80 96 80 96 99 145 171 195 201 219 224 205 159 104 81 75

* Chambre 1 : 1 lit double / Chambre 2 : 2 lits simples - ** Terrasse couverte

SOLÉO  
Climatisé - Cottage 4/6 pers 
2ch* - 1 SdB - 25 m2 
+ 8 m2 de terrasse**

Âge : 3 à 10 ans
92 89 112 89 112 114 158 209 233 237 257 263 237 172 117 92 86

* Chambre 1 : 1 lit double 160 x 200 / Chambre 2 : 2 lits simples - ** Terrasse couverte (panneaux modulables) - Equipé d’un lave-vaisselle

AZUR   
Climatisé  - HDC Cottage 4/6 pers 
2ch* - 1 SdB - 27 m2 
+ 11 m2 de terrasse**

Âge : 5 à 10 ans
92 89 112 89 112 114 158 209 233 237 257 263 237 172 117 92 86

* Chambre 1 : 2 lits jumeaux / Chambre 2 : 1 lit simple et 1 lit superposé / Banquette transformable 2 pers - ** Terrasse semi-couverte

PROVENCE  
Chalet 6 pers - 3ch* - 1 SdB 
37 m2 + 9 m2 de terrasse**

Âge : + 10 ans
92 89 112 89 112 114 158 209 233 237 257 263 237 172 117 92 86

* Chambre 1 : 1 lit double / Chambre 2 : 1 lit double ou 2 lits simples (suivant modèle) / Chambre 3 : 2 lits simples superposés - ** Terrasse couverte

PROVENCE  
Cottage 6 pers - 3ch* - 1SdB 
32 m2 + 15 m2 de terrasse**

Âge : - 5 ans
92 89 112 89 112 114 158 209 233 237 257 263 237 172 117 92 86

* Chambre 1 : 1 lit double / Chambre 2 : 2 lits simples / Chambre 3 : 2 lits simples superposés - ** Terrasse semi-couverte

RIVIERA  
Climatisé - Cottage 4 pers - 2ch*
1 SdB - 32 m2 + 15 m2 de terrasse**

Âge : 5 à 10 ans
107 104 121 104 121 128 193 245 262 269 291 297 269 203 133 102 95

* Chambre 1 : 1 lit double 160 x 200 / Chambre 2 : 2 lits simples - ** Terrasse semi-couverte

MAHOÉ  
Climatisé - Cottage 6 pers 
3ch* - 1SdB - 34 m2 
+ 15 m2 de terrasse**

Âge : 3 à 10 ans
121 115 135 115 135 149 222 279 302 307 327 332 305 234 159 114 109

* Chambre 1 : 1 lit double 160 x 200 / Chambre 2 : 2 lits simples / Chambre 3 : 2 lits simples superposés - ** Terrasse semi-couverte

CALYPSO  
Climatisé - Cottage 6 pers
3 ch* - 2 SdB - 40 m2 
+ 17 m2 de terrasse**

Âge : 3 à 10 ans
130 125 145 125 145 165 242 301 319 323 343 348 325 253 171 122 117

* Chambre 1 : 1 lit double 160 x 200 / Chambre 2 : 1 lit gigogne / Chambre 3 : 2 lits simples - ** Terrasse semi-couverte

Prix par nuit, en euros, par hébergement. Taxe de séjour (2018) : 0,66€ par nuit et par personne de plus de 18 ans. Jours d’arrivée/départ libres. * 2 nuits minimum. ** 2 nuits minimum, sauf cottage Moréa : 
7 nuits minimum. *** 7 nuits minimum.

2 nuits minimum 7 nuits minimum - Prix par nuit en euros 7 nuits minimum en cottage Moréa



LES EMPLACEMENTS
Emplacements de 80 à 100 m2 sur terrain en pente : superficie difficilement calculable. Pour tous les suppléments (véhicule supplémentaire, visiteur) contacter directement le camping-village. 
Jours d’arrivée et de départ libres.
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COTTAGE 4 PERS
2 ch - 2 SdB
Climatisé
Âge : - 5 ans

175 163 183 163 183 195 279 335 345 354 374 374 374 283 203 165 163

COTTAGE 6 PERS
3 ch - 3 SdB - Climatisé 
(2 modules)
Âge : - 5 ans

209 195 222 195 222 235 328 381 392 403 436 436 436 329 238 197 195

COTTAGE VIP 4 PERS
2 ch - 2 SdB 
Avec jacuzzi
Âge : - 5 ans

199 185 207 185 207 215 304 359 369 381 409 409 409 305 229 189 185

COTTAGE VIP 6 PERS
3 ch - 3 SdB 
Avec jacuzzi (2 modules)
Âge : - 5ans

243 225 251 225 251 265 358 411 422 433 479 479 479 359 282 227 225

COTTAGE VIP 8 PERS 
4 ch - 4 SdB 
Avec jacuzzi (3 modules)
Âge : - 5 ans

286 286 295 268 295 315 459 542 562 573 606 606 606 454 326 265 263

Prix par nuit, en euros, par hébergement. Taxe de séjour (2018) : 0,66€ par nuit et par personne de plus de 18 ans. Jours d’arrivée/départ libres. * 4 nuits minimum. ** 7 nuits minimum.  

LES COMPLÉMENTS TARIFS
FORFAITS WEEK-ENDS CLASSIQUES ET FÉRIÉS

INCLUS DANS NOS TARIFS :
• Salon de jardin
• Coffre-fort

•  Confort en cuisne : 
vaisselle, cafetière électrique, 
réfrigérateur, micro-ondes, 
grille-pain, lave-vaisselle

•  Linge de lit 
et de toilette fournis

• Wifi gratuit
• Télévision

• Ménage de fin séjour offert
•  Accès à la Balnéo pour les + de 18 ans
• Kit bébé offert
• Cuisine extérieure (plancha)

• Climatisation
•  Jacuzzi privatif 

(uniquement en VIP Premium)
•  Douche extérieure 

(uniquement en VIP Premium)
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Forfait  (2p) 25 35 25 35 41 56 65 66 70 72 58 45 35 25 20

Forfait  (2p) + eau 28 38 28 38 44 59 68 69 73 75 61 48 38 28 23

Personne supplémentaire de 7 ans et + 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7

Enfant de 3 à - de 7 ans gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit 7 7 7 7 7 7 7 gratuit gratuit gratuit

Enfant de - de 3 ans gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

Week-end du...
(Prix à partir de)
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Du
19/09

au
31/10

PÂQUES 
2 NUITS
Forfait 

2 nuits entre 
le vendredi 

10 et le lundi 
13 avril

PÂQUE 
 3 NUITS

Forfait 3 nuits 
du vendredi 

10 au lundi 13 
avril

1er MAI 
 2 NUITS

Forfait 2 nuits 
entre le jeudi 

30 avril et 
le dimanche 

3 mai

1er MAI 
3 NUITS
Forfait 

3 nuits du 
jeudi 30 avril 
au dimanche 

3 mai

8 MAI 
2 NUITS
Forfait 

2 nuits entre 
le jeudi 7 et 
le dimanche 

10 mai

8 MAI 
3 NUITS

Forfait 3 nuits 
du jeudi 7 

au dimanche 
10 mai

ASCENSION 
3 NUITS

Forfait 3 nuits 
entre le 

mercredi 
20 et le 

dimanche 
24 mai

ASCENSION 
4 NUITS
Forfait 

4 nuits du 
mercredi 20 
au dimanche 

24 mai

PENTECÔTE 
2 NUITS
Forfait 

2 nuits entre 
le vendredi 
29 mai et le 
lundi 1er juin

PENTECÔTE 
3 NUITS

Forfait 3 nuits 
du vendredi 

29 mai au 
lundi 1er juin

LOCATIONS

MORÉA 208 194 243 254 262 197 186 208 246 208 246 208 246 333 378 243 288

SAFARI 221 216 259 267 281 219 203 221 262 221 262 221 262 355 403 259 307

SOLÉO 
AZUR 
HÉLIOS   
CHALET ET 
COTTAGE 
PROVENCE 

248 240 302 308 316 248 232 248 294 248 294 248 294 414 470 302 358

RIVIERA 289 281 327 346 359 275 257 289 342 289 342 289 342 448 508 327 387

MAOHÉ 327 311 365 402 429 308 294 327 387 327 387 327 387 500 567 365 432

CALYPSO 351 338 392 446 462 329 316 351 416 351 416 351 416 537 609 392 464

Forfaits week-ends classiques : tarifs pour 1 ou 2 nuits, arrivée le vendredi ou le samedi et départ le dimanche ou le lundi



CONTRAT DE LOCATION
SAISON 2020

Nom ...................................................................................................................... Prénom ...............................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ......................................................................... Ville .......................................................................... Pays .................................................................

Téléphone ............................................................................ Fax .......................................................................... E-mail ..............................................................

N° de client ..........................................................................................................................................................................................................................................

LISTE DES PERSONNES (obligatoire)
Nom, prénom ................................................................................................................................................................ Date de naissance .......... / .......... / ..........

Nom, prénom ................................................................................................................................................................ Date de naissance .......... / .......... / ..........

Nom, prénom ................................................................................................................................................................ Date de naissance .......... / .......... / ..........

Nom, prénom ................................................................................................................................................................ Date de naissance .......... / .......... / ..........

Nom, prénom ................................................................................................................................................................ Date de naissance .......... / .......... / ..........

Nom, prénom ................................................................................................................................................................ Date de naissance .......... / .......... / ..........

Nom, prénom ................................................................................................................................................................ Date de naissance .......... / .......... / ..........

Observations ..........................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

EMPLACEMENTS
 Tente
Dimensions...............m x ..................m

 Camping-Car
Dimensions...............m x ..................m

LOCATIONS
1er  2ème

choix choix 
   Moréa 
     Safari * (Climatisé)

   Soléo * (Climatisé)

PREMIUM 
1er  2ème

choix choix 
   Cottage 4 pers climatisé 40 m2 - 2 ch - 2 SdB - cuisine extérieure 
   Cottage 4 pers VIP climatisé 40 m2 - 2 ch - 2 SdB - jacuzzi - douche extérieure - cuisine extérieure 
   Cottage 6 pers climatisé 40 m2 + 1 module de 15 m2 - 3 ch - 3 SdB dont une suite parentale séparée - cuisine extérieure
   Cottage 6 pers VIP climatisé 40 m2 + 1 module de 15 m2 - 3 ch - 3 SdB dont une suite parentale séparée - jacuzzi - douche extérieure - cuisine extérieure 
   Cottage 8 pers VIP climatisé 40 m2 + 2 modules de 15 m2 - 4 ch - 4 SdB dont 2 suites parentales séparées - jacuzzi - douche extérieure - cuisine extérieure

 Choix de l’emplacement à la réservation 30€
 Je souscris l’assurance annulation (3€/nuit)  oui  non
*Supplément vue mer 8€/nuit (location premium 10€/nuit) - Supplément draps 12€/parure (sous réserve de disponibilité) - Supplément ménage 85€

JE RÈGLE MA RÉSERVATION PAR :
 Chèque
 Carte bancaire (Visa ou Mastercard)

N°

Cryptogramme  Date d'expiration ....... /....... /.......
(3 derniers chiffres au dos)

J'autorise le prélèvement de ...................................... €

 Caravane
Dimensions...............m x ..................m

 Choix de l’emplacement à la réservation 30€
Je souscris l’assurance annulation (15€/séjour)  oui  non

DATE D’ARRIVÉE le ....... /....... / 2020 après 12h - DATE DE DÉPART le ....... / ....... / 2020 avant 12h

 Electricité
 Voiture
 Eau potable 
 Moto
 Animaux

DATE D’ARRIVÉE le ....... /....... / 2020 après 17h - DATE DE DÉPART le ....... / ....... / 2020 avant 10h

DATE D’ARRIVÉE le ....... /....... / 2020 après 17h - DATE DE DÉPART le ....... / ....... / 2020 avant 10h

  *Supplément 
vue mer 
(sous réserve 
de disponibilité)

 Animaux
  Supplément drap

1er  2ème

choix choix
   Azur * (Climatisé)   

   Chalet Provence *

   Cottage Provence *

1er  2ème

choix choix 
   Riviera * (Climatisé)

   Mahoé * (Climatisé)

   Calypso * (Climatisé)

Je, soussigné, reconnais avoir pris connaissance des conditions générales 
de location décrites au verso et m'engage à m'y conformer intégralement. 
SAS au capital de 600 000€ 
RC : 62 b 32 St-Tropez - 596 280 321 000 16

Date ....... /....... /.......

Signature :



LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
AFIN DE POUVOIR BÉNÉFICIER DES PRESTATIONS PROPOSÉES PAR YELLOH! VILLAGE, 
NOUS VOUS DEMANDONS DE LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS GÉNÉRALES CI-DESSOUS.

Ces conditions régissent les ventes de séjours et sont valables au moment où la commande est passée. 
Le fait de réserver un séjour implique l’adhésion complète à nos conditions générales.

CONDITIONS DE RéSERVATION
•  La réservation devient effective uniquement avec l’accord 

du village, après réception de l’acompte et après réception 
soit du contrat de réservation dûment complété et signé, soit 
après acceptation des conditions générales de vente lors de la 
réservation en ligne.

•  Les réservations ne lient Yelloh! Village, que si Yelloh! Village 
les a acceptées, ce que Yelloh! Village est libre de faire ou de 
refuser, en fonction de la disponibilité, et d’une façon générale, 
de toutes circonstances de nature à nuire à l’exécution de la 
réservation effectuée. Yelloh! Village propose des séjours à 
vocation familiale, au sens traditionnel, les hébergements sont 
spécialement conçus à cet effet. Yelloh! Village se réserve le droit 
de refuser toute réservation qui serait contraire à ce principe, ou 
qui chercherait à le détourner.

•  La réservation d’un emplacement de camping ou d’une location 
est faite à titre strictement personnel. Vous ne pouvez en aucun 
cas sous-louer ni céder votre réservation sans le consentement 
préalable du village.

•  Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou 
tuteurs légaux.

Emplacement de camping
•  Le forfait de base comprend l’emplacement pour la tente, la 

caravane ou le camping-car pour 1 ou 2 personnes, l’accès aux 
sanitaires et aux infrastructures d’accueil.

Location
•  Les hébergements locatifs sont équipés. Le forfait de base est de 

2 à 8 places selon le type de locatifs et le village.
•  Les campings Yelloh! Village se réservent le droit de refuser 

l’accès au village aux groupes ou familles se présentant avec un 
nombre de participants supérieur à la capacité de l’hébergement 
loué.

Frais de réservation
•  Yelloh! Village offre les frais de réservation sur les locations et 

emplacements nus.

Réservation de groupe
•  Toute réservation de plus de 4 hébergements par la même 

personne physique ou par des personnes physiques différentes 
mais se connaissant et se déplaçant ensemble pour les mêmes 
motivations aux mêmes dates de séjour sur le même Yelloh! 
Village est considérée comme un groupe.

•  Les hébergements proposés sur le site internet marchand Yelloh! 
Village sont adressés exclusivement à la clientèle individuelle.

•  Pour toute demande de réservation de groupe, vous devez 
impérativement contacter le Yelloh! Village souhaité par 
téléphone, par e-mail ou via notre rubrique Nous Contacter. Le 
camping Yelloh! Village contacté se réserve le droit d’étudier la 
demande de réservation avant acceptation ou refus de celle-ci.

TARIFS ET TAXE DE SÉJOUR
•  Les prix indiqués sont valables pour la saison 2020. 

Ils correspondent à une nuit et s’entendent en euros, TVA incluse.
•  Le montant de la taxe de séjour est variable selon les communes.

CONDITIONS DE PAIEMENT
•  Pour les réservations effectuées plus de 30 jours avant le début 

du séjour, un acompte de 25 % du prix du montant des prestations 
réservées doit être réglé dès la réservation au village. Le solde 
doit être payé au plus tard 30 jours avant la date du début du 
séjour au village.

•  Pour les réservations effectuées moins de 30 jours avant la date 
de début du séjour, le règlement intégral doit être effectué au 
moment de la réservation au village.

ANNULATION ET MODIFICATIONS
1. MODIFICATION DE VOTRE RÉSERVATION
Le Client peut demander la modification de son séjour dans le 
même camping (dates, type d’hébergement) sur demande écrite 
auprès du camping (courrier ou e-mail) dans la mesure des 
disponibilités et possibilités. Aucun report ne sera accepté sur la 
saison suivante. A défaut de modification, le client devra effectuer 
son séjour dans les conditions initiales de réservation ou l’annuler 
selon les conditions de l’assurance annulation.
•  Toute demande d’augmentation de la durée de votre séjour sera 

réalisée selon disponibilités et selon les tarifs en vigueur.
•  Toute demande de diminution de la durée de votre séjour est 

considérée comme une annulation partielle et sera soumise aux 
modalités d’annulation et interruption de séjour.

2. PRESTATIONS NON UTILISÉES
Tout séjour interrompu, ou abrégé (arrivée tardive, départ anticipé) 
de votre fait ne pourra donner lieu à un remboursement.
3. ANNULATION DU FAIT DE YELLOH! VILLAGE
En cas d’annulation du fait de Yelloh! Village, sauf en cas de force 
majeure, le séjour sera totalement remboursé. Cette annulation ne 
pourra cependant pas donner lieu au versement de dommages et 
intérêts.
4. ANNULATION DU FAIT DU CAMPEUR
Les frais d’annulation peuvent être couverts par les garanties 
annulation proposées par le village. Aucun remboursement ne sera 
effectué sans souscription de la garantie ou assurance annulation.

VOTRE SÉJOUR
1. ARRIVÉE
•  Selon les villages et les périodes, les jours d’arrivée sont variables 

(se reporter aux conditions particulières de chaque village).
•  Hébergements locatifs : le jour de votre arrivée dans le Yelloh! 

Village, vous serez accueilli à partir de 17h00, et à la remise des 
clefs de votre location, une caution vous sera demandée.

2. PENDANT VOTRE SÉJOUR
Il appartient au campeur de s’assurer : le campeur est responsable 
de la surveillance de ses objets personnels (vélos, etc.). Le 
village décline toute responsabilité en cas d’incident relevant 
de la responsabilité civile du campeur. Tous les clients doivent 
se conformer aux dispositions du règlement intérieur. Chaque 
locataire en titre est responsable des troubles et nuisances 
causées par les personnes qui séjournent avec lui ou lui rendent 
visite.
3. DÉPART
•  Hébergements locatifs : au jour du départ indiqué sur votre contrat, 

l’hébergement locatif doit être libéré avant 10 heures du matin. 
L’hébergement sera rendu en parfait état de propreté, et l’inventaire 
pourra être vérifié, tout objet cassé ou détérioré sera à votre charge,  
ainsi que la remise en état des lieux si cela s’avérait nécessaire. 
La caution vous sera restituée en fin de séjour déduction faite 
des indemnités retenues, sur factures justificatives, pour 
les éventuels dégâts constatés par l’état des lieux de sortie. 
La retenue de la caution n’exclut pas un dédommagement 
supplémentaire dans le cas où les frais seraient supérieurs au 
montant de celle-ci.

•  Dans le cas où l’hébergement n’aurait pas été nettoyé avant votre 
départ, un forfait nettoyage d’une valeur minimale de 70€ TTC 
vous sera demandé.

•  Pour tout départ retardé, il pourra vous être facturé une journée 
supplémentaire au prix de la nuit en vigueur.

ANIMAUX
Les animaux sont acceptés dans certains Yelloh! Village (exceptés 
les chiens de la 1ère et 2ème catégorie) moyennant une redevance 
payable lors de votre réservation. Lorsqu’ils sont autorisés, ils 
doivent être tenus en laisse en permanence. Ils sont interdits aux 
abords des piscines, dans les commerces alimentaires et dans les 
bâtiments. Le carnet de vaccination pour les chiens et les chats 
doit être à jour.

IMAGE
Vous autorisez Yelloh! Village, ainsi que toute personne que Yelloh! 
Village souhaiterait se substituer, à vous photographier, vous 
enregistrer ou vous filmer pendant votre séjour chez Yelloh! Village 
et à exploiter les dites images, sons, vidéos et enregistrements 
sur tous supports (en particulier sur les sites ou pages Internet 
Yelloh! Village - dont facebook - sur les supports de présentation 
et de promotion Yelloh! Village et sur les guides de voyage ou 
touristiques). Cette autorisation vaut tant pour vous que pour les 
personnes hébergées avec vous. Elle a pour seul but d’assurer la 
promotion et l’animation des établissements et du réseau Yelloh! 
Village et ne pourra en aucune façon porter atteinte à votre 
réputation. Cette autorisation est consentie à titre gratuit, pour 
tous pays et pour une durée de 5 ans.

LITIGE
Toute réclamation éventuelle concernant la non-conformité des 
prestations par rapport aux engagements contractuels peut être 
signalée par courrier ou e-mail au gestionnaire du village concerné 
ou à Yelloh! Village.

Médiation
Dans le cadre d’un litige avec un des établissements de notre 
groupement, vous avez la possibilité de nous contacter de la 
manière suivante :
•  Envoi d’un courrier par lettre recommandée avec accusé de 

réception au gestionnaire du village concerné
•  Envoi d’une copie de ce courrier au service clients 

à customerservice@yellohvillage.com ou par courrier à YELLOH! 
VILLAGE - BP68 - 7 chemin du môle - 30220 AIGUES MORTES

Si la réponse ne vous satisfait pas, vous avez la possibilité de saisir 
le Centre de médiation Medicys, après un délai d’un mois suite à 
l’envoi de ces courriers/mails. Vous devez déposer un dossier en 
ligne sur le site internet suivant www.medicys.fr ou par courrier : 
Medicys - 73 Boulevard de Clichy - 75009 PARIS

RESPONSABILITÉ DE YELLOH! VILLAGE
Le client reconnaît expressément que Yelloh! Village ne pourra être 
tenu responsable, du fait de la communication par ses partenaires 
ou par tout tiers d’informations fausses qui seraient mentionnées 
dans la brochure ou le site internet de Yelloh! Village concernant 
les sites d’accueil, et notamment les photos de présentation, les 
qualificatifs, les activités, les loisirs, les services et les dates de 
fonctionnement. Toutes les photos et les textes utilisés dans 
la brochure ou sur le site internet de Yelloh! Village sont non 
contractuels. Elles n’ont qu’un caractère indicatif. Il peut advenir 
que certaines activités et installations proposées par les villages 
Yelloh! et indiquées dans le descriptif figurant dans la brochure 
soient supprimées, notamment pour des raisons climatiques ou en 
cas de force majeure tels que définis par les tribunaux français.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Les informations que vous nous communiquez à l’occasion 
de votre commande ne seront transmises à aucun tiers. Ces 
informations seront considérées par Yelloh! Village comme étant 
confidentielles. Elles seront utilisées uniquement par les services 
internes de Yelloh! Village, pour le traitement de votre commande 
et pour renforcer et personnaliser la communication et l’offre de 
services réservés aux clients de Yelloh! Village en fonction de 
vos centres d’intérêts. Conformément à la loi informatique et 
des libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification, et d’opposition aux données personnelles vous 
concernant. Pour cela il suffit de nous en faire la demande par 
courrier à l’adresse suivante en nous indiquant vos nom, prénom 
et adresse : 

Yelloh! Village
BP 68 - F - 30220 Aigues-Mortes

N° SIRET : 432 366 839 00038
Immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours 

sous le numéro suivant : IM030110015



PASS BALNÉO GRATUIT 
2 pass offerts pour tout séjour de 7 nuits minimum en locatif et 

sur réservation jusqu'au 20/06 et à partir du 29/08
(interdit au -18 ans. Slip de bain obligatoire). Uniquement sur le locatif.

OFFRE DEMI-PENSION*

Valable toute la saison
25€/jour/personne de + de 12 ans
17€/jour/enfant de 4 à - de 12 ans
7€/jour/enfant de 2 à - de 4 ans

* Dans la limite des disponibilités

LE KIT BÉBÉ CHAISE + LIT* 
Offert en locatif   et  

(4€ par nuit pour les autres hébergements)
* Dans la limite des disponibilités

FORFAIT DÉCOUVERTE 
bien-être
1 soin visage
+ 1 modelage
+ 1 accès au Spa

89€

-10%
OFFRE SPÉCIALE
LONG SÉJOUR*

-10% pour tout séjour de 10 nuits 
minimum, de l'ouverture au 03/07 

et du 29/08 à la fermeture
(Offre valable en emplacement nu et locatif, 

uniquement sur réservation)
* Offre non cumulable et soumise à 

conditions, dans la limite des disponibilités

290€
FORFAIT ÉVASION
bien-être
Forfait pour 5 soins
à répartir sur 5 jours :
3 modelages
+ 1 soin du visage
+ 1 rituel corps
+ 5 accès au Spa
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Route de Camarat - 83350 Ramatuelle
Tél. +33 (0)4 94 55 90 90
Fax +33 (0)4 94 55 90 99
e-mail : info@tournels.com

HEURES D’OUVERTURE DE LA RÉCEPTION 
Du 03 avril au 19 juin de 8h à 20h 
ainsi que du 07 septembre au 1er novembre. 
Juillet-Août : de 8h à 21h

COORDONNÉES GPS
Latitude 43° 12’ 19.37" N
Longitude 6° 39’ 2.59" E

SUPPLÉMENTS 2020
•  Taxe de séjour (2019) : 0,66€ 

par pers./jour à partir de 18 ans
•  Location de VTT en saison
• Lave linge 6€
• Sèche linge 3,50€
• Coffre 4€/jour
•  Navette plage gratuite 

en juillet et août.

Fermeture annuelle à partir du 
01/11/2020. Le camping est accessible 
partiellement pour les personnes à 
mobilité réduite.

NOS SERVICES
RÉCEPTION
•  Du 03/04 au 19/06/2020 

et du 07/09 au 01/11/2020 
ouvert de 8h à 20h

•  Du 20/06 au 07/09/2020 
de 8h à 21h

ESPACE DÉTENTE
Ouverture du 03/04 au 
31/10/2020 
(jacuzzi, hammam, sauna, fitness) 
à partir de 18 ans 
(slip de bain obligatoire). 
Tarif 10€ l'entrée par jour 
et par personne, 
forfait 6 tickets pour 40€.

EN +•  Piscine extérieure chauffée 
03/04 au 31/10/2020

• Bar-restaurant

•  Centre commercial 
(à 500m)

•  Tabac - Presse 
(à 500m)

• Wifi payant

NOS OFFRES ET SERVICES !
LE YELLOH! CAMPING LES TOURNELS MET À VOTRE DISPOSITION DE NOMBREUX SERVICES.
ET POUR EN PROFITER ENCORE PLUS, LAISSEZ-VOUS TENTER PAR NOS OFFRES SPÉCIALES ! 

-10%
OFFRE Early booking*

-10% pour toute réservation avant le 
31/12/2019 pour des séjours de l'ouverture 

au 03/07 et du 29/08 à la fermeture
* Offre non cumulable et soumise à conditions, 

dans la limite des disponibilités


