


Yukadi Village Le Logis Ouvert du 17/05/19 au 15/09/19

Les emplacements
17/5 6/7 1/9
6/7 13/7 15/9

Emplacement  sans électricité (Tentes) 16 30 16

Emplacement  avec électricité (Caravanes) 23 36 23

 Empl. Igloo (sans électricité - petite tente 2p) 14 27 14

 Personne supplémentaire 4,70 4,70 4,70

Enfant de - de 7 ans Gratuit 3,20 Gratuit

Enfant de -  de 2 ans Gratuit Gratuit Gratuit

Electricité (pour empl. Tente) 6,60 6,60 6,60

Tente supplémentaire (canadienne ou igloo) 2,00 2,00 2,00

FRAIS DE DOSSIER Offerts 10,0 Offerts Offerts Offerts

Les locations
Hors week-ends / week-ends fériés / évènements 17/5 29/5 2/6 7/6 10/6 29/6 6/7 13/7 20/7 10/8 17/8 25/8 1/9

29/5 2/6 7/6 10/6 29/6 6/7 13/7 20/7 10/8 17/8 25/8 1/9 15/9

Classic 4P 2Ch 1Sdb 38 49 38 49 38 49 88 118 137 122 90 54 38

Classic 4/6P 2Ch 1Sdb 41 53 41 53 41 53 102 132 151 136 105 58 41

Classic Riviera - 4/6P 2Ch 1Sdb 53 65 53 65 53 65 112 146 167 150 116 72 53

Loggia Bay 4/6P 2Ch 1Sdb 53 65 53 65 53 65 112 146 167 150 116 72 53

Confort 4P 2Ch 1Sdb 54 67 54 67 54 67 118 152 171 157 121 74 54

Confort 4/6P 2Ch 1Sdb 58 71 58 71 58 71 123 160 184 164 127 78 58

Family 6/8P 3Ch 1Sdb 55 67 55 67 55 67 115 146 167 150 119 74 55

NEW Family 6/8P 3Ch 1Sdb 60 73 60 73 60 73 123 161 188 167 127 80 60

Large Family 8P 4Ch 1Sdb 96 106 96 106 96 106 158 192 214 198 162 117 96

Prestige* 6P 3Ch 2Sdb 98 114 98 114 98 114 159 191 215 196 164 125 98

Key West* 2P 1Ch 1Sdb 72 82 72 82 72 82 110 130 143 134 113 90 72

Key West* 4P 2Ch 2Sdb 119 135 119 135 119 135 179 210 231 216 184 148 119

Key West* 6P 3Ch 2Sdb 119 135 119 135 119 135 179 210 231 216 184 148 119

 "Village" Key West / Kw 6P + Kw 2P = 4Ch 3 Sdb 145 166 145 166 145 166 223 264 290 271 230 182 145

Life 4/5P 2Ch 1 Sdb 53 65 53 65 53 65 112 146 167 150 116 72 53

FRAIS DE DOSSIER Offerts Offerts Offerts Offerts Offerts Offerts 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € Offerts Offerts

*Draps et linge de toilette inclus dans les cottages Prestige et les Key West

Les locations
week-ends - week-ends fériés - évènements

18/5 15/6 7/9 Longs séjours
25/5 22/6 14/9

Forfait - nombre de nuits comprises   2 nuits 2 nuits 2 nuits 2 nuits 2 nuits 2 nuits

Classic 4P 2Ch 1Sdb 91 91 104 164 130 91

Classic 4/6P 2Ch 1Sdb 98 98 113 186 139 98

Classic Riviera - 4/6P 2Ch 1Sdb 127 127 142 212 173 127

Loggia Bay 4/6P 2Ch 1Sdb 127 127 142 212 173 127

Confort 4P 2Ch 1Sdb 130 130 145 222 178 130

Confort 4/6P 2Ch 1Sdb 139 139 155 233 187 139

Family 6/8P 3Ch 1Sdb 132 132 146 218 178 132

NEW Family 6/8P 3Ch 1Sdb 144 144 160 235 192 144

Large Family 8P 4Ch 1Sdb 230 230 242 317 281 230

Prestige* 6P 3Ch 2Sdb 235 235 254 328 300 235

Key West* 2P 1Ch 1Sdb 173 173 185 230 216 173

Key West* 4P 2Ch 2Sdb 262 262 281 353 329 262

Key West* 6P 3Ch 2Sdb 286 286 305 377 355 286

 "Village" Key West* (Kw 6P + Kw 2P = 4Ch 3 Sdb) 348 348 372 467 436 348

Life 4/5P 2Ch 1 Sdb 127 127 142 212 173 127

Tarif pour une, deux ou trois nuits : arrivée le vendredi ou samedi et départ le dimanche ou lundi

162

175

215

2 nuits

Suppléments (par nuit / pers.)

Contribution à la Taxe de séjour : pers. 18 
ans / jour

Eco-Participation : pers. / jour

Location de lit bébé* (6/7 > 24/8)

Location de pack bébé* (6/7 > 24/8)

Draps grand lit - Forfait location 
(changement sur demande)

€0,66

€3,00

Draps petit lit - Forfait location 
(changement sur demande)€11,00

- 15% de réduction à partir de 10 nuits et +

- 20% de réduction à partir de 14 nuits et +

546

215

€4,20

Week-end du  29/6 06/7

161

Véhicule supplémentaire (sur prkg village)

Animal** (**pas accepté dans les modèles 
PRESTIGE, KEY WEST)

175

254

274

197

300

324

397

156

3 nuits

Ascension

30/5

Early booking

161

170

8/6

241

350

215

221

234

221

- 10% de réduction à partir de 7 nuits et +

376

271

413

446

Par nuit : 2 pers. / 1 installation / 1 voiture

- 10% pour réservation toutes périodes avant le 31/1/19

Par nuit

Par nuit

2,004,00

GratuitGratuitGratuit

36

43

32

9,40

6,40

6,60

30

4,70

3,20

6,60

2,00

Non cumulable - la meilleure offre s'applique

10,0 10,010,0

33

40

30

4,00

9,40

6,40

Gratuit

43

50

39 17

4,70

Gratuit

Périodes : 17/05 > 13/07 & 24/08 > 15/09

31/8

€5,50

118

127

156

156

Pentecôte

€0,30

€16,00

€4,80

Offres spéciales

Minimum 2 nuits* (sauf w-e)Séjour minimum 7 nuits (sauf WE du 6/7)

4,00

33

40

19

26

Marathon

9,40

6,40

Gratuit

25/8
25/8
1/9

Jours d'Arrivées & Départs : tous les jours

Jours d'Arrivées & Départs : tous les jours Arrivées & Départs : Mercredi, samedi, dimanche A/R tous les jours

6,60 6,60 6,60

10,0

10/8
13/7
20/7

20/7 10/8
17/8

17/8

Minimum 2 nuits* (sauf w-e)



Conditions générales
EMPLACEMENTS

Les tarifs comprennent la location d’emplacement (100 
m2 environ) et l’accès gratuit - sauf activités avec parti-
cipation - à l’ensemble des activités du village ;

Les emplacements sont disponibles à partir 
de 12 h et doivent être libérés à 12 h le jour 
du départ ;

Chaque emplacement peut accueillir 6 per-
sonnes maximum (enfants et bébés com-
pris) ;

Une petite tente (canadienne) supplémen-
taire peut être installée moyennant un supplément, 
mais pas une tente supplémentaire de 3 ou 4 per-
sonnes ni une caravane supplémentaire ;

Les chiens sont acceptés, ils doivent être vaccinés 
contre la rage (justificatif de vaccin à présenter à l’arri-
vée) et tenus en laisse.

LOCATIONS

Les tarifs comprennent la location de l’hébergement 
pour 4 à 6 personnes (jusqu’à 8 personnes pour les 
cottages Family), la consommation de gaz et d’électri-
cité ;

Les cottages sont disponibles à partir de 17 h le jour 
de votre arrivée et doivent être libérés à 10 h le jour du 
départ ;

L’installation d’une tente supplémentaire n’est pas ad-
mise ;

Une caution de 250 € est versée à l’arrivée, par autori-
sation de débit de carte de crédit (VISA, EUROCARD, 

MASTERCARD) ;

Les hébergements doivent être rendus en parfait 
état de propreté (ménage, poussière, vaisselle faite, 
réfrigérateur et éléments de cuisson nettoyés, etc.). A 
défaut, une somme de 100 € pour les cottages Pres-
tige, Key West et Large Family sera facturée pour frais 
de ménage et prélevée sur le montant de la caution et 

de 80 € pour les autres gammes locatives.

RESERVATIONS

Les réservations permettent de garantir un 
emplacement ou un hébergement locatif 
à la période qui vous convient. Nous vous 
recommandons vivement de réserver pour 
vos séjours en juillet et août ;

En juillet/août, la durée minimum de réservation est 
d’une semaine. En-dehors de ces dates, la durée mini-
mum est de 2 nuits (sauf pour le week-end de l’Ascen-
sion 3 nuits).

Comment réserver ?

Réservation par courrier : Vous devez nous 
renvoyer la demande de réservation déta-
chable du contrat de réservation (à téléchar-
ger sur ce site) dûment remplie et signée, 
accompagnée de votre règlement (arrhes + 
frais de réservation + assurance annulation le 
cas échéant) ;

Réservation par internet : valider votre réservation en 
cochant la case «j’accepte les conditions de réserva-
tions», une confirmation de réservation et de séjour 
vous sera adressée par mail dès l›encaissement des 
arrhes (30% du prix du séjour + frais de réservation + 

assurance le cas échéant).

Prêtez attention à vos jours d’arrivée et de départ, sur 
la période juillet et août, ils ne sont acceptés que les 
mercredis, samedis et dimanches pour les locations ;

Paiement des arrhes et frais de réservation

Comme indiqué ci-dessus, les arrhes, les frais de 
réservation et l’assurance annulation le cas échéant 
doivent être payés en même temps que la réservation.

Paiement du solde du séjour :

Pour les emplacements : au plus tard 48 h avant la 
fin de votre séjour, ou chaque fin de semaine pour les 
séjours d’une durée supérieure à une semaine. Nous 
vous recommandons de venir régler le solde de votre 
séjour en semaine, afin d’éviter une attente en récep-
tion ;

Pour les locations : le paiement du solde doit nous par-
venir au plus tard 30 jours avant votre date 
d’arrivée. 

Si vous avez effectué votre réservation 
sur le site et vous souhaitez payer le solde 
avec la même carte bancaire :

- Le solde sera automatiquement prélevé 
sur la carte bancaire ayant servi au paie-

ment de l’acompte 1 mois avant la date d’arrivée.

Si vous avez réservé par courrier ou si vous souhai-
tez régler avec une autre carte bancaire ou un autre 
moyen de paiement (chèque, chèques vacances ou 
virement) : 

Vous devrez procéder au paiement du solde au plus 
tard 30 jours avant votre date d’arrivée en prenant 



contact avec nos conseillers par téléphone.

Nous vous adresserons en retour une confirmation, 
vous devrez la présenter lors de votre arrivée ;

Le Logis se réserve le droit, à défaut de paiement dans 
le délai indiqué, d’annuler unilatéralement la réserva-
tion de la location. Dans ce cas, les arrhes ainsi que les 
frais de réservation seront conservés.

Nous vous adresserons en retour une 
confirmation, vous devrez la présenter lors 
de votre arrivée ;

Merci de mentionner vos souhaits particu-
liers, le cas échéant. Le maximum sera fait 
pour les satisfaire selon les disponibilités, 
mais les villages Yukadi ne peut en aucune 
manière garantir leur satisfaction. Notamment, aucun 
emplacement ou hébergement précis (sauf le type 
d’hébergement) ne peut être assuré ;

Dans le cas où la période souhaitée est complète, nous 
vous proposerons un autre choix de dates se rappro-
chant autant que possible de vos souhaits. Merci, dans 
ce cas, de nous répondre par retour afin que nous 
puissions confirmer ou infirmer votre réservation, selon 
votre choix.

ACCES

Un code d’accès est nécessaire pour pénétrer avec 
votre véhicule dans le village. Ce code vous sera com-
muniqué à l’arrivée ou lors de la confirmation de réser-
vation ;

L’accès des véhicules est autorisé de 7 h à 23 h ;

La vitesse est limitée à 10 km/h, nous vous remercions 

par avance de vos efforts en ce sens, pour la sécurité 
et le confort de tous.

Des bracelets YUKADI VILLAGES vous seront remis 
(un par personne) pour vous permettre d’accéder au 
parc aquatique et aux activités du village.

MOYENS - MODALITES DE PAIEMENT

Préciser en libellé le nom de la réservation.

Paiement par : chèque, Chèques Vacances 
(ANCV), carte de crédit (Visa, Euro-
card-Mastercard) ou virement.

Attention, les virements bancaires et les 
chèques étrangers (hors zone euro) en-
gendrent des frais dépendant des services 

étrangers des organismes bancaires et qui vous seront 
imputés, seules les sommes effectivement reçues se-
ront retenues.  
ARRIVEE RETARDEE OU DEPART ANTICIPE

Si vous avez réservé, vous devez nous in-
former de votre éventuel retard par E-mail, 
courrier ou fax. À défaut, votre emplacement 
redeviendra disponible 48 h après votre date 
d’arrivée contractuelle ;

En cas de départ anticipé, votre séjour sera 
facturé, dans le cas de séjour réservé jusqu’à 
la date contractuelle initialement prévue.

ANNULATION 
Avec notre Assurance Annulation - interruption de sé-
jour :

(Informations et conditions générales sur www.cam-
pez-couvert.com )

Sans notre Assurance Annulation - interruption de sé-
jour : 
Emplacements : en cas d’annulation plus d’un mois 
avant votre date d’arrivée, les arrhes seront restituées 
déduction faite des frais de dossier ; 
si le séjour est annulé moins d’un mois avant la date 
d’arrivée, les arrhes seront conservées ;

Locations : si l’annulation a lieu plus d’un mois avant la 
date d’arrivée, les arrhes seront restituées déduction 
faite des frais ;

Entre un mois et 15 jours avant l’arrivée, 50 % du mon-
tant du séjour seront conservés ;

Entre 15 jours et 5 jours avant la date d’arrivée, 80 % 
du montant du séjour seront conservés ;

Moins de 5 jours avant la date d’arrivée, 100 % du 
montant du séjour seront conservés ;

Pour toute annulation, fournir un écrit.

Médiateur : CMAP (Centre de Médiation et 
d’Arbitrage de Paris - CCI de Paris) 
En cas de litige, vous pouvez saisir un 
médiateur comme suit :

- Saisine par internet en remplissant le 
formulaire prévu à cet effet : www.cmap.fr 
- Saisine par mail :                           
consommation@cmap.fr 

- Saisine par voie postale : 39, avenue F.D. Roosevelt 
75008 PARIS  
Téléphone : 01 44 95 11 40


