
 

 

Avec le nouveau partenariat entre CAPFUN et l’ADAS, vous allez pouvoir séjourner dans des MOBILE-

HOMES « TOP TV/PRESTA » pour plus de confort, à partir de 190 € la semaine en basse saison (hors 

juillet/août), et ceci parmi PLUS DE 100 DESTINATIONS EN FRANCE, EN ESPAGNE ET EN BELGIQUE. 

 

Pour effectuer votre réservation auprès de nos services, rien de plus simple ! Vous nous retournez le 

bon de commande ci-dessous et nous effectuons la réservation. Nous vous envoyons ensuite un 

récapitulatif par mail à présenter le jour de votre arrivée sur votre lieu de vacances. 

Pour faire votre choix, cliquez dans le listing des campings et vous accéderez à la liste des campings 

participant (1er onglet) et aux tarifs ADAS en fonction de la date et du mobil home choisis (2ème 

onglet)*. 

 

Prenons un exemple : le camping Le Zagarella    

DU 7 MAI AU 14 MAI 2021 - mobile home SUN TOP PRESTA  

prix public 329 € la semaine et prix ADAS 190 € soit une réduction de 42% 

    

 

*Prix ADAS 

Date 
 Sun 4/6 pers 

Top Presta / TV  
 Resort 6/8 pers 
Top Presta / TV  

 La Corse Sun 4/6 
pers CLIM - TV  

De l’ouverture au 09/04/2022 190 € 210 € 295 € 

Du 09/04/2022 au 07/05/2022 215 € 235 € 320 € 

Du 07/05/2022 au 21/05/2022 190 € 210 € 295 € 

Du 21/05/2022 au 28/05/2022 215 € 235 € 320 € 

Du 28/05/2022 au 25/06/2022 190 € 210 € 295 € 

Du 25/06/2022 au 02/07/2022 375 € 390 € 490 € 

Du 27/08/2022 à la fermeture 190 € 210 € 295 € 

 



 

 

Bon de commande Offre Capfun 

 

 NOM :      PRENOM :     

 DATE DE NAISSANCE :     N° ADHERENT A-D-A-S : 

 ADRESSE : 

 

 CODE POSTAL :      VILLE : 

  

 COLLECTIVITE EMPLOYEUR : 

 J'autorise l'utilisation des données de ce formulaire dans le cadre du traitement de ma demande  

NOM DU CAMPING  DATE 

Indiquer le montant sous  

le type de Mobile Home choisi 

Sun 4/6 pers 

Top Presta / 

TV  

Resort 6/8 

pers 

Top Presta / 

TV  

La Corse Sun 

4/6 

pers CLIM - TV  

     

 

EMAIL OBLIGATOIRE POUR EFFECTUER VOTRE RESERVATION : 

NUMERO DE TELEPHONE OBLIGATOIRE POUR EFFECTUER VOTRE RESERVATION : 

 

SIGNATURE DE L’ADHERENT :  

 

Bon à retourner accompagné d’un RIB si non transmis 
(Pour un prélèvement du montant de votre commande sur votre compte par l’A-D-A-S) 

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique dans le but de faciliter la gestion interne de l’AD-A-S et les 

déclarations légales et réglementaires obligatoires (Fisc, URSSAF, …). 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de modification 

et de rectification des informations vous concernant en écrivant au Président de l’A-D-A-S. 


