
Haute Saison / High Season

Emplacements nus / Pitches
Arrivée / arrival  14h00-Départ / departure  12h00

Tarifs par nuit / per night 

Formule Stop Accueil Camping-Car 12,00 €
Motor home welcome package 2 people  for one night électricité non incluse

1 Empl. Standard + Camping-Car+ 2 pers electricity not included

avec électricité pour 1 nuit uniquement

12,00 € 15,30 €

Basic package for 2 people including a standard pitch + 1 vehicle 

+1 tent, caravan or motor home

12,00 €

5,40 €

3,50 €

3,40 €

2,30 €

3,00 €

3,00 €

4,60 €

4,80 €

3,80 €

4,00 €

Du 01/04 au 30/09

Forfait comprenant: Un emplacement à l'année- branchement électrique du 01/04 au 30/09

Locations Bungalow toilé Tente Tipi
Tipi tent rental  (gas and electricity included) Période B Periode C Période D

gaz et électricité compris
Arrivée / arrival  16h00-Départ / departure  11h00

Une caution de 100 € est demandée pour toute location de tipi et restituée au départ après vérification des lieux.

A 100 € deposit is requested upon arrival and given back on departure after checking.

Locations Chalets
Chalets rental  (water and electricity included) Période A Période B Periode C Période D Période E

eau et électricité comprises

Arrivée / arrival  16h00-Départ / departure  11h00

51,00 € 61,00 €

72,00 € 81,00 €

Une caution de 150 € est demandée pour toute location de chalet et restituée au départ après vérification des lieux.

A 150 € deposit is requested upon arrival and given back on departure after checking.

Locations Roulottes tout confort
Roulotte rental  (water and electricity included) Période A Période B Periode C Période D Période E

eau et électricité comprises
Arrivée / arrival  16h00-Départ / departure  11h00

75,00 € 95,00 €

Télévision et linge du couchage principal fournis sans supplément dans votre roulotte/Tv and linen for the main bed provided

Une caution de 250 € est demandée pour toute location de roulotte et restituée au départ après vérification des lieux.

A 250 € deposit is requested upon arrival and given back on departure after checking.

28 €

9,50 €/lit per  bed

30 €

6 €

9 €

28 €

250€/journée

*Basse saison uniquement

*Low season only

Location VTT journée / Bike rental day

Location VTT semaine / Bike rental week

Pour l'organisation de vos évènements* / Your events

Location Salle équipée Snack Bar / Equipped snack bar rental

Les locations/Accomodation rates

Location Draps / Linen rental

Location Frigo semaine/ Fridge rental (per week)

Location VTT demi-journée / Bike rental half day

electricity included

Roulotte 2/4 pers 2 nuits  (2 nights)

Services

Ménage chalet par notre personnel/cottage cleaning fee

Chalet 2/4 pers 2 nuits  (2 nights)

Chalet 4/6 pers 2 nuits (2 nights)

55,00 €

2,30 €

4,00 €

15/07 au 11/08

Roulotte 2/4 pers à la semaine 
280,00 € 350,00 € 490,00 € 525,00 € 609,00 €

Roulotte 2/4 people per week

01/04 au 21/04
22/04 au 30/06 et du 

26/08 au 30/09
01/07 au 07/07

08/07 au 14/07 et 

du 12/08 au 25/08

Chalet 4/6 pers à la semaine
266,00 € 301,00 € 399,00 € 413,00 € 525,00 €

Chalet 4/6 people per week

15/07 au 11/08

Chalet 2/4 pers à la semaine 
196,00 € 231,00 € 315,00 € 350,00 € 455,00 €

Chalet 2/4 people per week

01/04 au 21/04
22/04 au 30/06 et du 

26/08 au 30/09
01/07 au 07/07

08/07 au 14/07 et 

du 12/08 au 25/08

Le Camping/Camping rates

01/05 au 30/06 et du 

26/08 au 30/09
01/07 au 07/07 et du 12/08 au 25/08 08/07 au 11/08

Tipi 4 pers à la semaine 
210,00 € 266,00 € 357,00 €

01/07 au 25/0801/04 au 30/06 et du 26/08 au 30/09

Ce forfait est valable avec votre caravane personnelle. Ce contrat est soumis à un règlement intérieur.

Caravane à L'année / Yearly caravan pitch

Visiteur de 2 à 12 ans / Visitor from 2 to 12 years old

Forfait / Package

This package applies to your personal caravan and is subjected to the rules and regulations of the campsite

915,00 €

Caravane / tente Sup  Extra caravan/tent

Véhicule Supplémentaire / Extra car

10,00 €

4,20 €

2,40 €

Backpacker package : 1pers, tent and bike no electricity

Extra person 13 years and over

Tipi 4 people per week

Tipi 4 pers 2 nuits  

Tipi 4 people 2 nights

3,40 €

1,90 €

3,00 €

3,00 €

3,50 €

Aire de service Camping Car / Motor home service area

Electricité 10A / Electricity 10 A

2 personnes + 1 caravane + 1 voiture + 1 branchement électrique

Includes a "yearly" standard pitch with 2 people, electrical connexion, a caravan and a car

Visiteur de + de 12 ans / Visitor + 12 years old 3,30 €

Garage Mort / Caravan park

Animal / pet

Personne Supplémentaire 13 ans et plus

Forfait base 2 pers. comprenant:

Tarif Randonneur: ( 1 pers, tente, Vélo, sans électricité)

Basse Saison / Low Season

Extra person from 2 to 12 years old

1 Empl Standard+ 1 véhicule + 1 tente, caravane ou 
camping car

Personne Supplémentaire de 2 à 12 ans

12,00 €
électricité incluse

Tarifs hors taxe de séjour 0,50 € /nuit /personne à partir de 18 
ans.

-10% sur la deuxième semaine ( 7 nuits) valable durant toute la 
saison sur forfait base 2 personnes uniquement.

-15% sur la troisième semaine ( 7 nuits) valable durant toute la 
saison sur forfait base 2 personnes uniquement.

Fares are tourist tax excluded : 0,50 €/night/pers from 18
-10 % off the 2nd week (7 nights) for the whole season on the 2 people 

basic package.
-15 % off the 3rd week (7 nights) for the whole season on the 2 people 

basic package.

Frais de reservation de 10 €
Booking fee of 10 €

Périodes C, D et E : séjour uniquement à la semaine du samedi au samedi

Périodes A et B : séjour de 2 nuits minimum/pro rata semaine

-5% sur la 2ème semaine (7 nuits) valable toute la saison hors suppléments

-15% sur la 3ème semaine (7 nuits) valable  toute la saison hors suppléments.
High season (C, D and E) : 7 days' minimum stay (from Saturday to Saturday)

Low season (A and B) : 2 days' minimum stay, fared pro rata if less than a week

-5% off on the 2nd week (7 nights) for the whole season excluding extras

-15% off on the third week (7 days) for the whole season excluding extras

Tarifs hors taxe de séjour 0,50 € /nuit /personne à partir de 18 ans.
Fares are tourist tax excluded : 0,50 €/night/pers from 18

Frais de reservation de 13 €
Booking fee of 13 €

Ouverture du 01/04 au 30/09
Accueil (Reception) ouvert de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 en basse saison (low season)

et de 8h00 à 20h30 en juillet et août (July and August)
Renseignements et réservations

www.camping-lac-bournazel.com
info@camping-lac-bournazel.com

05 55 27 05 65


