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TARIFS 2017
Emplacements
Pour camping car,
caravane ou tente

Grand Confort

Court séjour de 1 à 20 nuits
Grand Confort

Long séjour minimum
nuits

prix par nuit/

1/04-30/06

1/07-29/07

30/07-26/08

26/08-31/10

18,30 €

23,00 €

25,00 €

18,30 €

1/04-30/06

1/07-29/07

30/07-26/08

26/08-31/10

21,00 €

23,00 €

16,40 €

price for night
nuit night

21

2 personnes, l’électricité 10 ampères et l’eau à la borne, le tout à l’égout, un véhicule et une installation (tente,camping
car ou caravane) Branchement TV

prix par nuit/
price for night

Grand Confort

mini 21 nuit/night

16,40 €

Suppléments sur emplacements

1 nuit / 1 night

21 nuits /
21 nights

Personne supplémentaire / Extra perso

6,30 €

120,00 €

Enfant 4 à -13 ans / Children 4 to -13 years

4,20 €

80,00 €

Enfant 0 à -4 ans / Children 0 to -4 years

Gratuit / free Gratuit / free

Animal / Pet

2,10 €

38,00 €

Voiture supplémentaire / Extra car

2,00 €

36,00 €

Location réfrigérateur (posé sur
l’emplacement à abriter)

3,00 €

47,00 €

Ces prix comprennent : l’accès au bâtiment sanitaire (toilettes, douches chaudes, eau chaude
pour la vaisselle & le linge), l’accès à toutes les installations et prestations du camping.
Maximum 6 personnes par emplacement
Une caution de 25 € est demandée en début de séjour pour le bris ou la perte du badge de la
barrière d’entrée du camping. La caution est restituée en fin de séjour, déduction faite
éventuellement du coût du matériel manquant ou détérioré.
En cas de départ en dehors des heures d’ouverture de la réception, le dépôt de garantie est
restitué par courrier.
Taxe de séjour 2017 : Par nuit / par personne de 18 ans et plus = 0,61 €
TVA 10 % applicable, incluse

