
 

 

 

 

 

 

 

  
 

CONTRAT   DE   LOCATION 
 

ENTRE :        
EARL LA PRUNE MUSICALE 

“Monredon” 

47150 SAINT-AUBIN 
ET : 

NOM :   ............................................  PRENOM :   ...............................................  
 

ADRESSE :  ..................................................................................................................  
 

CODE POSTAL :    VILLE :  ....................................................  
 

Tél. :                Port. :           
 

E-mail :  ..................................................................................................................  

DESCRIPTIF DE LA LOCATION :   

 Un emplacement pour notre caravane Un emplacement pour notre tente 

Un emplacement pour notre camping car 

 

LIEU DE LA LOCATION : Camping de Monredon 
 

MONTANT  DU SEJOUR :                         ..………....  € (voir tarif) 
 

En cas d’annulation par lettre recommandée : 

 - de votre part : les arrhes versées restent acquis au loueur, 

 - de notre part : remboursement des arrhes par le loueur. 

 

Fait à ...............…………..………....   le ....…..……..........                   Signature 
Observations 

 

CAMPING à la campagne 

Céline Doumarès 
Camping de Monredon 

 

EARL LA PRUNE MUSICALE 

47150 Saint-Aubin -  : 05.53.41.66.08 

e-mail : contact@campingdemonredon.fr 
Sîte : http://www.campingdemonredon.fr 

 
Des vacances à la campagne 

Entre Quercy et Périgord 
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  VENTE DIRECTE PRUNEAUX D’AGEN IGP 
   EN LOT ET GARONNE 

 

   Au  cœur des vergers de pruniers, 

  venez découvrir l’art de vivre  

du Sud-Ouest et ses  

paysages vallonnés 

    
 

 

 

 

 

 

Tarif  saison 2020 

mailto:contact@campingdemonredon.fr


 
 

Camping de Monredon 
 

Tarif Camping par emplacement (taxe de séjour comprise) 
 

-  une personne     ..................................................  3,70 € / nuitée 

-  enfant de moins de 18 ans     .............................  3,00 € / nuitée 

-  branchement électrique     ..................................  2,00 € / nuitée 

-  emplacement     ..................................................   3,00 € / nuitée 

  

 

DESCRIPTION DE LA LOCATION 
 

 5 emplacements à proximité de l’exploitation ; 

 Surface : 300 m² de nature par emplacement ; 

 Vue panoramique sur la campagne ; chiens et chats admis ; 

 Equipement : bloc sanitaire aux normes, bornes électriques, branchement européen, éclairage 

du terrain ; 

 Salle de détente avec nombreux jeux, ateliers de musculation, relax, lecture, information, 

frigo avec boissons en libre service, congélateur avec produits de la ferme en libre service, 

bacs bleus pour glacières, barbecues. 

 Terrain de jeux équipé, bac à sable, pétanque ; 

 SERVICES ET ANIMATIONS : (A votre charge durant le séjour) 

- Espace pique-nique et barbecue  

- Repas avec animations, Ripalhou : mercredi 25 juillet 2019 

- Vente de produits de la ferme : œufs, volailles, légumes et fruits de saison, pruneaux 

et dérivés variés, idées cadeaux, plats cuisinés... 

- Promenade pédestre sur le coteau, joli point de vue, différentes fiches de randonnées 

- Découverte de la nature "sul camin de la lèbre" 

- Sentier découverte de la prune au pruneau. 

- Veillées d’Autrefois, danses traditionnelles 

 COMMERCES AU VILLAGE  3 Km 

- Gaz, La Poste (tous les matins), garage, restaurant 

- Terrain de tennis et pétanque. 

 AU CANTON 15 Min 

- Médecin et Pharmacie. 

 FERME typique du Lot et Garonne 

- Polyculture : blé, maïs, verger de pruniers, volailles, vente directe. 

- Découverte de la nature, travaux du moment, visite de la ferme 

- Chèques Vacances acceptés 

- Cartes Bancaires 

 

 

Situation  

C.M. 79 pli 6 12 km Est de Villeneuve sur Lot, 12 km Ouest Fumel prendre D 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BON  DE  RESERVATION 
 

NOM :   ............................................  PRENOM :   ...............................................  
 

ADRESSE :  ..................................................................................................................  
 

CODE POSTAL :    VILLE :  ....................................................  
 

Professions :   ............................................  Tél. :           
 

Ages des enfants :  .....................................  Fax :           
 

Noms des enfants :  .........................................................................................................  
 

E-mail :  ..................................................................................................................  

Je réserve 1 emplacement du  ..................  au   ...................=  .................  nuitées 

TOTAL PAR NUITEE :  

 Petit déjeuner  ...................  X   5,00 € = ....................... € 

 Personne  ...................  X   3,70 €  =  ...................... € 

 Enfants de moins de 18 ans ...................  X   3,00 € =  ...................... € 

 Emplacement ...................  X   3,00 € = ....................... € 

 Branchement électrique              ..................  X   2,00 € =  ...................... € 

(Dont comprise la taxe de séjour 0,20 €/pers > à 18 ans) ........................ € (A) 
 

TOTAL DU SEJOUR :       

(A)...........…….. €  X  par  ……........    Nuitées =  ....................... € 

.......................... € 
 

 

ARRHES 25 %  ............ €                        SOLDE A REGLER A L’ARRIVEE .............€. 

 

 

EARL LA PRUNE MUSICALE – "Monredon" – 47150 SAINT AUBIN 

 

IBAN : FR76 1780 7008 3225 4214 0190 409 

BIC : CCBPFRPPTLS 

 


