
CAMPINGS .COM 
 

 

 

Réservations 
 

 Possibilité de réserver 1 ou 2 semaines en Camping  
 

Tarifs  

 Pas de remise supplémentaire du CE 

 Jour d’arrivée sur site Samedi ou Dimanche selon la destination choisie. 

Conditions d’annulation et /ou de modifications des séjours 

 

 A plus de 31 jours : le montant de la garantie annulation si celle-ci a été souscrite 

 De 31 à 21 jours : 50%du montant du séjour + le montant de la garantie annulation si 

souscrite 

 De 20 à 7 jours 80%du montant du séjour + le montant de la garantie annulation si celle-ci 

a été souscrite 

 Moins de 7 jours : 100% du montant du séjour+ le montant de la garantie annulation si 

souscrite 

 Les prix ne comprennent pas l’assurance annulation, le linge de lit, la caution matériel et 

ménage, 

 La taxe de séjour et autre taxe 

 Le prix comprend la location d’un hébergement pour le nombre de personnes maximum 

indiqué par modèle (elle est considérée bébé inclus). L’accès à l’hébergement vous sera 

refusé, si vous vous présentez en nombre supérieur sans prétendre au moindre remboursement. 
 

Procédure pour la réservation : 
 

 Sur internet en vous connectant campings.com/ce dans l’espace salariés  -  rubrique  - Mosaïk 

 Saisissez vos codes : Login : PSA08MS  Mot de passe : PSA08MS 

 Trouvez votre destination en utilisant les filtres, lorsque votre camping est choisi, cliquez 2 fois 

sur + d’infos 

 Pour avoir le descriptif du camping, les tarifs et faire votre demande 

 Vous avez 3 jours pour venir au CE pour confirmer votre option de réservation 

 Tant que le CE N’A PAS VALIDER VOTRE OPTION VOTRE RÉSERVATION N’EST 

PAS FERME 

 

votre demande arrivera sur la boite mail du CE qui se chargera de la réservation et vous transmettra 

vos documents et ou vous effectuerez le règlement 

 Pour chaque dossier le nom, prénom et date de naissance de chacun des occupants de la location et 

un numéro de téléphone portable seront obligatoire. 

 

Le CE vous remettra un bon de séjour que vous devrez présenter à l’accueil du camping le jour de 

l’arrivée. 

 

Possibilité de régler votre séjour en plusieurs fois mais dans tous les cas 2 mois avant le séjour 

 

 

 


