TARIFS 2020
Forfait 2 personnes
comprenant
1 emplacement
1 caravane ou 1 tente avec 1 voiture
ou 1 camping-car
Option
Electricité (10A)
Confort (eau/évacuation)
Enfant -6 ans
Enfant 6 à 12 ans
Enfant + 12 ans / Adulte
Tente ou voiture supp
Animal
Visiteur
Autres prestations
Randonneur (1 personne sans voiture)
Garage Mort
Service eau+ vidange (clients extérieurs)
Départ tardif (17h maximum)

Basse saison

Haute saison

Du 01/04 au 10/07 et
du 29/08 au 14/10

du 11/07 au 28/08

Basse saison
17 €

20 €

6€

7€

3€
Gratuit
3€
5€
3,50 €
2€
s'adresser à la réception
9,50 €
6€

Haute saison
du 11/07 au 28/08

Les Mobil-Homes
Ibiza (2pers)
Super Ibiza (4pers)
Tamaris (6pers)
Les Tipis
Option
Draps lit simple
Draps lit double
Lot de 2 serviettes
Animal
Nettoyage final
Lit et chaise bébé

Du 01/04 au 10/07 et du 29/08 au 14/10

60€ la nuit/ 294€ la semaine
66€ la nuit/ 375€ la semaine
80€ la nuit/ 442€ la semaine
88€ la nuit/ 525€ la semaine
98€ la nuit/ 515€ la semaine
106€ la nuit/ 630€ la semaine
65€ la nuit
11 €
13 €
6€
25 €
60 €
gratuit, sur réservation et sous réserve de disponibilité

La taxe de séjour de 0,50cts (par personne et par jour) n'est pas incluse dans les prix.

12 €
6€
10 €

Ces prix comprennent la consommation d'eau, d'électricité et de gaz.
Les frais de dossier de 14€ sont offerts à partir de 3 nuits.
Les arrivées se font à partir de 16h et les départs jusqu’à 10h.
Une caution de 250€ sera demandée à la remise des clefs.

La taxe de séjour de 0,50cts (par personne et par jour) n'est pas incluse dans les prix.
Un acompte de 30% sera demandé pour toutes réservations.
Les arrivées se font à partir de 14h et les départs jusqu'à 12h.
Toute personne voulant séjourner dans le camping devra se présenter à la réception avec une
pièce d'identité

Les logements sont strictement non-fumeurs et le non-respect de ce règlement sera facturé à hauteur de 100€.
TVA 10%

