2/04 au 8/07 et
20/08 au 29/10

Périodes

Estivale du
9/07 au 18/08

MOBIL-HOME
Tarifs

/ nuit

1 chambre
(2 pers.)

2 chambres
22m² ( 4 pers.)

2 chambres
26m² ( 4 pers.)

3 chambres 30m²
Terrasse 6m² (6 pers.)

/ nuit suppl.

Soit 1 semaine

/ semaine

(7 nuits)

(samedi au samedi)

45 €

35 €

255 €

465 €

60 €

35 €

270 €

560 €

65 €

37 €

290 €

580 €

83 €

40 €

323 €

655 €

EMPLACEMENT
Tarif par nuitée

2/04 au 8/07 et
20/08 au 29/10

Estivale du
9/07 au 18/08

Tente, caravane ou camping-car

10 €

16 €

8,50 €

14 €

2€

4€

2,50 €

5€

Branchement électrique 10A

4€

4€

Véhicule supplémentaire

2€

4€

2€

4€

1,50 €

3€

0,22 €

0,22 €

(1 emplacement + 1 pers. + 1 véhicule)

Forfait randonneur / cycliste
(1 pers. + 1 tente igloo SANS véhicule)

Tente supplémentaire
(max. 1 / emplacement)

Pers. supplémentaire(s) + de 3 ans
(- de 3 ans gratuit)

(max 1 / emplacement)

3 chambres clim.
95 €

30m² + Terrasse 12m²
(6 pers.)

45 €

365 €

765 €

35 €

(4 pers.)

(max 1 / emplacement)

25 €

185 €

380 €

BENGALI toilé (sol bois, frigo, micro-onde, gaz)
2 chambres

35 €

(5 pers.)

25 €

185 €

380 €

PRESTATIONS ANNEXES (SUR RÉSERVATION)
Forfait draps
Options confort
Kit bébé

10 € / lit

(location + lit fait)

Forfaits ménage
Période estivale
Autres périodes

40 € ou 60 €
3 € / jour
1,50 € / jour

Demi-Pension (SPÉCIAL PÉRIODE ESTIVALE)
Demi-pension

(+ 2h)

Animaux

MOBIL-HOME SANS SANITAIRE
2 chambres

Visiteurs

Adulte
Enfant

(petit-déjeuner +
repas du midi OU du soir*)
(jusqu’à 12 ans)
* voir conditions à l’accueil.

18,50 € / jour
9,50 € / jour

POUR UNE RÉSERVATION EN PÉRIODE ESTIVALE
5 % pour 7 nuits consécutives
10 % pour 8 nuits consécutives et plus

Taxe de séjour
( / jour / pers. de + de 18 ans)

PRESTATIONS ANNEXES (SUR RÉSERVATION)
Gardiennage caravane
Résidentiel

Journée
Année
Caravane
Mobil-home

3€
290 €
912 €
2215 €

Demi-Pension (SPÉCIAL PÉRIODE ESTIVALE)
Demi-pension
(petit-déjeuner +
repas du midi OU du soir*)
* voir conditions à l’accueil.

Adulte
Enfant
(jusqu’à 12 ans)

18,50 € / jour
9,50 € / jour

POUR UNE RÉSERVATION EN PÉRIODE ESTIVALE
5 % pour 7 nuits consécutives
10 % pour 8 nuits consécutives et plus

PRESTATIONS DIVERSES DISPONIBLES
Snack - bar

Laverie

Plats
Menu enfant
Crêpes - gaufres
Petit déjeuner continental
Machine à laver
Sèche-linge

À partir de 6,00 €
6,00 €
À partir de 2,00 €
À partir de 6,00 €
3,80 €
2,00 €

CONDITIONS DE LOCATION
Ø Mobil-home
Ces tarifs comprennent la location de l’emplacement et du mobil-home, tout confort sauf le
linge de maison (draps, serviettes, torchons etc…).
Une caution de location de 250 € et une caution de ménage de 50 € vous seront demandées
séparément à votre arrivée.
Toute réservation sera validée après réception de l’acompte de 30 % et des 15 € de frais de
dossier (offert en cas de réservation internet).
Pendant la période estivale, les arrivées et départs ne pourront s’effectuer que les samedis.
Arrivée entre 15h - 19h et départ avant 10h.
Le nombre de personnes ne doit pas dépasser le nombre de couchage du locatif.
Le solde de votre séjour devra être réglé au plus tard 30 jours avant votre arrivée en cas de
règlement par chèque, ou le jour de votre arrivée en cas de règlement par carte bancaire,
espèces ou chèque vacances.
Le nettoyage de l’hébergement est à la charge du locataire, il doit être restitué en parfait état
de propreté à l’intérieur et aux abords immédiats.

Ø Emplacement
Ces tarifs comprennent la location de l’emplacement ainsi que l’accès aux sanitaires et aux
installations du camping.
Toute réservation sera validée après réception de l’acompte de 30 % et des 15 € de frais de
dossier (offert en cas de réservation internet).
Les arrivées et départs sont libres quelle que soit la période. Les arrivées s’effectuent entre
12h et 19h, les départs avant midi.
Tout emplacement non libéré avant 12h, entrainera la facturation automatique d’une nuit
supplémentaire.
Chaque emplacement à une capacité maximum de : 6 personnes, 2 installations (tente,
caravane…) et 2 véhicules.
La plupart des emplacements sont équipés de bornes électriques avec prises européennes
(rallonges et adaptateurs non fournis).
Règlement

ESPECES
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