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Du 01/04 au 30/09

Emplacements

Emplacements
Tarifs 2020

Tarifs emplacements
De 15h à 12h

Basse saison

Haute saison

Tarifs par nuitée

01/04/2020 – 26/06/2020
29/08/2020 – 30/09/2020

27/06/2020 – 28/08/2020

Forfait 2 pers + 1 voiture +
1 emplacement

13.50€

15.00€

Personne sup + 18 ans

3.00€

3.00€

Personne sup + 6 ans

2.10€

2.10€

Tente supplémentaire

3.50€

Electricité 10 A

4.10€

4.10€

Animal

2.00€

2.00€

Visiteur + 2h + 6 ans

2.80€

2.80€

Véhicule supplémentaire

2.80€

2.80€

Garage mort

6.00€

8.50€

3.50€

CONDITION DE RESERVATION D’UN EMPLACEMENT
1 - A votre arrivée, vous devez vous inscrire à l’accueil, avant de prendre place sur un emplacement.
2 – Tout changement pouvant entraîner une modification de la réservation (date, numéro emplacement) doit être signalée
le jour même.
3 – Tout visiteur de + de 18 ans séjournant sur le site paye une redevance journalière.
4 – Les emplacements sont attribués par la direction et en aucun cas il ne pourra donner prétexte à une réduction ou un
remboursement de séjour.
5 – Assurance responsabilité civile obligatoire.
6 – Les arrivées se font à partir de 15h et les départs maximum 12h.

Locations
Tarifs 2020

Périodes

Basse saison
01/04/2020 au 26/06/2020
05/09/2020 au 30/09/2020

Moyenne saison
027/06/2020 au 10/07/2020
22/08/2020 au 04/09/2020

Haute saison
11/07/2020 au 21/08/2020

Nuitée

Semaine

Nuitée

Semaine

Semaine uniquement

Bengalis toilé
4 couchages

43€

225€

53€

285€

331€

Bengalis toilé
5 couchages

46€

235€

56€

295€

357€

Mobil home
4 couchages

63€

310€

69€

368€

457€

Mobil home
5 couchages

65€

327€

80€

410€

536€

Mobil home premium
6 couchages

68€

350€

83€

440€

565€

Mobil home confort
6 couchages

72€

370€

88€

456€

620€

CONDITIONS DE LOCATION D’UN MOBIL HOME
1-

La location se fait de 15h pour l’arrivée et 11h maxi pour le départ et par période hebdomadaire du Samedi au
Samedi en période haute.

2-

Pas de remboursement possible pour cause de départ anticipé, quel que soit la nature.

3-

En cas de déclaration inexacte du preneur, le loueur pourra annuler le présent contrat et les sommes versées
resteront acquises.

4-

Vous devez aviser de tout retard éventuel de votre arrivée, afin de conserver votre location.

5-

L’inventaire et l’état des lieux se fait à l’arrivée. Une fiche pour celui du matériel doit être remplie dans les 24h.
Une caution de 210€ (150€ pour le bien et 60€ pour le ménage) par empreinte de carte vous est demandée dès votre
arrivée. Elle vous sera rendue à votre départ si tout est restitué en conformité et rendu propre.

6-

Le tarif camping sera appliqué pour tout visiteurs qui devront se présenter à l’accueil.

7-

La taxe de séjour n’est pas comprise dans le tarif.

CONDITIONS GENERALES
1-

Les animaux domestiques sont acceptés (sauf les chiens de 1ère et 2ème classe), sous réserve qu’ils soient vaccinés,
tenu en laisse, non agressifs et n’aboient pas. Le propriétaire devra en justifier à l’arrivée et est responsable de la
propreté et sa sécurité.
Aucun animal ne doit resté seul dans le camping.

