TARIFS EMPLACEMENTS 2018
Prix par nuit en Euros
Basse Saison

Moyenne Saison

30/03 -> 21/04 et 21/04 -> 07/07 et
22/09 -> 30/09
02/09 -> 23/09
Emplacement
Pour 2 personnes, 1 voiture, 1
caravane ou 1 tente ou 1
camping-car, de midi à midi.
Personne supplémentaire plus
de 6 ans
Personne supplémentaire de 3
à 6 ans
Enfant de moins de 3 ans
Electricité 10A
Animal domestique
(catégories 1 et 2 interdites)
Véhicule supplémentaire

Haute Saison
07/07 -> 02/09

17.50 €

22.50 €

28.50 €

6.20 €

6.20 €

7.20 €

4.20 €

4.20 €

5.20 €

Gratuit
6.00 €
2.00 €

Gratuit
6.00 €
2.00 €

Gratuit
6.00 €
2.00 €

2.50 €

2.50 €

2.50 €

Ce tarif comprend l’accès aux douches et aux sanitaires et aux infrastructures du camping.
6 personnes maximum par emplacement. Il est rappelé qu’un enfant en bas âge (moins de trois ans)
est considéré comme un occupant à part entière.
Arrivée à partir de midi, départ avant midi. Tout dépassement d’horaire provoquera la facturation
d’une nuit supplémentaire.
Les visiteurs, après autorisation, et après avoir acquitté la redevance prévue, peuvent être admis
dans le camping sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent de 10h00 à 20h00.
Le tarif visiteur est de € 5.00 par personne à partir de 2 ans.

Toute réservation d’emplacement implique l’acceptation de nos conditions générales de vente et du
règlement intérieur du camping.
Ni remboursement ni rabais en cas de mauvais temps, d’arrivée tardive ou de départ anticipé.

TARIFS 2018 LOCATION Mobil-home 2 ou 3 Chambres
Prix par nuit en Euros
30/03 –
21/04

21/04 –
12/05

12/05 –
09/06

09/06 –
07/07

07/07 18/08

18/08 –
01/09

01/09 –
30/09

Tarif 2 personnes

41.00

46.00

50.00

56.00

92.00

79.00

46.00

MH 2 Chambres
5 pers Max.
29 m²

53.00

63.00

67.00

71.00

92.00

79.00

63.00

MH 3 Chambres
6 pers Max.
36 m²

68.00

78.00

82.00

86.00

107.00

94.00

78.00

Tous nos mobil-homes sont équipés d’un coin repas, salon, cuisine équipée (micro-ondes, cafetière,
frigidaire et freezer, 4 feux gaz, la vaisselle pour le nombre de personnes), salle de bains (lavabo et
douche), WC séparés, eau chaude et chauffage, une terrasse avec salon de jardin et bain de soleil.
Location journalière : 3 nuits minimum en basse et moyenne saison uniquement, jour d’arrivée libre.
En Juillet et en Août, la location se fait du samedi au samedi.
Le mobil-home sera disponible à partir de 15h00 le jour d’arrivée. Nous vous prions de bien vouloir le
libérer avant 10h00 le jour de départ.
Une caution de 200.00 € est demandée à votre arrivée (règlement en espèces, chèque ou carte
bancaire).
La taxe de séjour n’est pas comprise, 0.40 € par personne et par jour.
La location comprend le mobil-home pour le nombre de personnes indiqué sur le contrat de
réservation, 5 ou 6 personnes maximum selon le modèle choisi, le parking d’une voiture, la vaisselle
standard. Il est rappelé qu’un enfant en bas âge (moins de trois ans) est considéré comme un
occupant à part entière.
Les animaux ne sont pas autorisés dans les locatifs.
N’oubliez pas d’apporter votre linge de toilette et vos draps. Vous avez la possibilité de louer des
draps à la Réception.
Le nettoyage final est à votre charge.
Veuillez noter que nos locations n’ont pas de télévision.
En Option :

Ménage fin de séjour : € 50.00 hors vaisselle
Location de draps : kit 1 personne € 5.00 / kit 2 personnes € 8.00

Toute réservation de location implique l’acceptation de nos conditions générales de vente et du
règlement intérieur du camping.
Ni remboursement ni rabais en cas de mauvais temps, d’arrivée tardive ou de départ anticipé.

