TARIFS 2022 (TTC, en €)

Basse Saison

Haute Saison

Low Season

High Season

15,10 €

18,60 €

18,10 €

23,60 €

3,80 €

4,80 €

2,50 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

2,00 €

2,00 €

1,50 €

2,50 €

1,50 €

1,50 €

70,00 €

99,00 €

Frais de ménage

69,00 €

69,00 €

Adulte supplémentaire - Mobil Home Locatif (Au delà de 2 personnes)

10,00 €

15,00 €

Enfant supplémentaire de - de 7 ans - Mobil Home Locatif

5,00 €

6,50 €

7,00 €

9,00 €

5,00 €

5,00 €

6,00 €

6,00 €

12,00 €

12,00 €

6,00 €

6,00 €

10,00 €

10,00 €

30% du montant
total du séjour

30% du montant
total du séjour

Libéllé / Description
🌱 Emplacements nus

Emplacement Camping 2 personnes sans électricité / par nuitée

(pour caravanes / camping-cars /
tentes)

Emplacement Camping 2 personnes avec électricité / par nuitée

Pitch for 2 people without electricity / per night

Pitch for 2 people with electricity / per night

Adulte supplémentaire sur l’emplacement (adulte et enfant de + de 7 ans)
Pitches for caravans, motorhomes and tents

guest fees for extra adult and kids over 7 years old / per night

Enfant de moins de 7 ans / nuitée
Kid under 7 years old / per night

Électricité
Electricity

Visiteur / jour (+ de 2 heures)
Visitor / per night / more than 2 hours

Chien / nuitée
Fees per Dog per night

Frais de réservation
Booking fees

• Arrivée sans réservation (emplacement nu) : des frais de réservation de
1,50€ s’appliquent par séjour

Mobil homes Locatifs

Tarif de location par nuitée et par mobil-home pour 2 personnes

• Arrival without reservation : booking fees apply for arrival without reservation

Rate for the rental of one mobil mobil home - for 2 people

Cleaning fees

Extra guest in Mobil Home (over 2 people) (adult + kid over 7 years old)

Extra Kid in Mobil Home (over 2 people) (kid under 7 years old)

Enfant supplémentaire entre 7 et 17 ans - Mobil Home Locatif
Extra Kid in Mobil Home (over 2 people) (kid under 7 and 17 years old)

Supplément Animal en locatif / tarif par nuit
Fees per Dog per night in mobil home

Location Barbecue / jour
Barbecue rental / per day

Location Linge de lit (drap + housse couette + taies) / lit
Bed linen rental (sheet + duvet cover + pillowcases) / bed

Location Matériel bébé : lit parapluie, baignoire, chaise bébé / par jour
Baby equipment rental: baby cot, bathtub, baby chair / per day

Frais de dossier (mobil home locatif)
Administration fees (mobil home rental)

Frais de dossier par séjour - applicable pour les séjours en Mobil Home
Locatifs

Acompte sur séjour

par séjour

Deposit per stay

per stay

Mobilhomes - Résidents

Occupation possible du 01 Mars au 15 Novembre 2020 - Parcelles Classiques

Administration Fees per stay - Apply only for mobil home rental

2900,00 €

Possible occupancy from March 12th, 2020 to November 15th, 2020

Occupation possible du 01 Mars au 15 Novembre 2020 - Grandes Parcelles

3300,00 €

Possible occupancy from March 12th, 2020 to November 15th, 2020

Prestations diverses
Extra services

Jeton Lavage linge / ou / Jeton de séchage

4,00 €

4,00 €

2,00 €

2,00 €

10,00 €

10,00 €

2,00 €

2,00 €

18,00 €

18,00 €

12,00 €

12,00 €

Bouteille de Gaz

35,00 €

35,00 €

Consigne Bouteille de Gaz

20,00 €

20,00 €

GRATUIT

GRATUIT

Free

Free

0,22 €

0,22 €

Washing machine token or drying token

Accès Wiﬁ / jour
Wifi Access rate per day

Accès Wiﬁ / pour 1 semaine
Wifi Access rate for 1 week

Location adaptateur électrique, par jour
power adapter rental, per day

Remplacement adaptateur électrique
power adapter replacement

Remplacement carte magnétique en cas de perte
magnetic badge replacement, in case of loss

Gaz bottle

Gaz Setpoint

Taxe de séjour - terrain de Camping 2 Enfant de moins de 18 ans
Kids under 18 years old
étoiles
City taxe - 2 * campsite

Par personne et par jour (Tarif 2021 en vigueur)
Per guest and per day

Basse Saison / Low Season
Du 12 Mars 2022 au 14 Avril inclus / Du 19 Avril 2022 au 29 Avril inclus / Du 02 au 06 Mai inclus / Du 09 au 24 Mai inclus / Du 30 Mai au 02 Juin inclus / Du 07 Juin au 17 Juin inclus / Du 11
Septembre au 31 Octobre inclus
Haute Saison / High Season
Du 15 au 18 Avril inclus / Du 30 Avril au 01 Mai inclus / Du 07 au 08 Mai inclus / Du 25 au 29 Mai inclus / Du 03 Juin au 06 Juin inclus / Du 18 Juin au 10 Septembre inclus /Du 01 Novembre au 06 Novembre inclus

