
CAMPEURS 

 

� Carte Campeurs abandonnée 

� Livret Campeurs bientôt à disposition en CMCAS/SLVie,  

et en ligne sur ccas.fr  

� A partir du 22 mars 2016 (ouverture de la campagne de réservation),  

possibilité de réserver des séjours Campeurs sur le Grand Eté (8 mai -> 5 novembre) 

 

Pour qui ? 

• L’ouvrant droit 

• Les ayants droit inscrits sur la carte activ’ 

• Les ayants droit d’un autre ouvrant droit (sur présentation de la carte activ’ sur 

laquelle ils sont inscrits) 

• Les non ayants droit (sans adjonction d’équipement pour les héberger) 

Présence obligatoire de l’ouvrant droit ou de son conjoint sur toute la durée du séjour,  

 AD 18-26 non accompagné (non autorisé chez Campéole en juillet et août). 

Par qui ? 

La filière accueil conseil porte l’offre auprès de l’ensemble des bénéficiaires. 

Contenu de l’offre : 

Dès l’ouverture de la campagne de réservation, réservation d’emplacement(s) nu(s) pour 

tente, caravane ou camping-car, au tarif Campeurs CCAS (sur présentation de la carte activ’), 

en fonction des disponibilités. 

Chaque emplacement est prévu pour une occupation maximale de 6 personnes (ouvrant 

droit, ayants droit, et non-ayants droit compris). Le nombre d’emplacements alloués est 

adapté au nombre de participants au séjour (ouvrant droit et ayants droit). 

 

Durée :  

Haute saison (Juillet/Août) : maximum 21 nuits 

Possibilité de nuits supplémentaires si disponibilités (tarification spécifique – voir plus loin) 

Basse saison : illimité selon disponibilités 

Lieu : Voir Catalogue et Livret Campeurs 



Traitement des demandes : 3 types de demandes 

• Dans un Centre CCAS 

� Le 22 mars, ouverture de la campagne pour le Grand Eté (8 mai -> 5 novembre) 

� Contacter la Centrale de réservation au 04-34-09-12-52 du Lundi au vendredi de 

9h00 à 18h30 et le samedi matin de 9h à 13h. 

A partir du 2 mai 2016 : 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi et le samedi matin de 

9h à 13h. 

� Attention : Une réservation à +5 jours oblige au versement de 30 % d’acompte 

(règlement par Carte Bleue – TPE Virtuel). Des conditions d’annulation sont mises 

en place.  A -5 jours, appeler le Centre (pas d’acompte / pas de conditions 

d’annulation) 

 

• Dans une Convention hors Campéole, ou à Sartène en Juillet/Août 

� Contacter le Centre dès son ouverture 

� Règlement à l’ordre de la CCAS 

 

• A Sartène hors Juillet/Août, ou dans un Centre CCAS en délégation d’exploitation 

chez Campéole, ou dans un Camping Campéole (offre complémentaire Campéole) 

� Contacter la Centrale de réservation Campéole au 05-61-69-05-13  

Lundi au Vendredi de 9h à 18h30 

Samedi de 9h à 18h15 

Jours Fériés : 9h à 17h45 

� Règlement à l’ordre de Campéole 

Participation financière :  

Pour les 21 jours : 

Tarif CCAS sur présentation de la carte activ’ 

Tarification à la personne et à la nuitée. 

Application du Taux de Participation du bénéficiaire (de 5 % à 63 %) au tarif de référence.  

Pour les nuitées supplémentaires (si disponibilités) : 

• Dans un Centre CCAS, ou dans une Convention hors Campéole, ou à Sartène en 

Juillet/Août, ou dans un Centre CCAS en délégation d’exploitation chez Campéole 

� Tarif CCAS 

 

Tarif de référence : 12 € (par nuit et par personne) 

Réductions enfants (voir + loin) 

Invités : 10€  

 



Supports d’information bénéficiaires : 

Rubrique «vacances» sur le site CCAS.fr, SLVie/CMCAS, catalogue, calendrier… 

Conditions d’annulation : 

Voir livret campeur 2016 

Réductions enfants : 

Uniquement pour les ayants droit :    

Moins d’1 an gratuité 

De 1 an à moins de 6 ans  80 % de la participation de l’OD 

De 6 ans à moins de 10 ans  60 % de la participation de l’OD 

De 10 ans à 26 ans 50 % de la participation de l’OD 

Attention : pas de réduction pour les AD 18-26 non accompagnés  

 

Invités : autorisés 


