Emplacements camping 2021
Arrivée à partir de 14h00 - Départ avant 12h00
Tarifs par nuit

(per night)

du 01/04 - 25/06

du 26/06 - 09/07

et du 28/08 - 30/09

et du 14/08 - 27/08

du 10/07 - 13/08

12 €

12 €

électicité non

électicité non

incluse/ electricity not

incluse/ electricity not

included

included

13 €

15.80 €

16.80 €

10 €

12 €

13 €

4.20 €

5.40 €

5.80 €

2.80 €

3.80 €

4.00 €

Electricité 16 A/Electricity 16 A

3.80 €

3.80 €

3.80 €

Animal/pet

1.90 €

2.40 €

2.40 €

Caravane/tente sup Extra caravan/tent

3€

3€

4€

Véhicule sup Extra vehicle

3€

3.50 €

4€

Garage mort Caravan park

3.50 €

4.60 €

5€

Visiteur +12 ans Visitor+12 years old

3.30 €

4.80 €

5.20 €

Visiteur de 2 à 12 ans Visitor from 2 to 12

2.30 €

3.80 €

4€

4€

4€

4€

12 €

Formule Stop Accueil Camping Car ( Motor

Home Welcome pack ) 1 Empl+2 pers+1

électicité incluse/ electricity
included

Camping Car
Forfait base 2 pers : 1 Empl, 1 véhicule, 1
tente/caravane/camping car Basic package

for 2 people including a standard pitch, 1
vehicle, 1 tent/motorhome/caravan
Tarif randonneur : 1 pers, tente, vélo

Backpacker package : 1 pers, 1 tent, 1 bike
Personne supplémentaire 13 ans et plus

Extra pers 13 and over
Personne supplémentaire de 2 à 12 ans

Extra pers from 2 to 12

Aire de service camping car Motor home

service area

Tarifs hors taxe de séjour 0,50€à partir de 18 ans/nuit. Fares are tourist tax excluded : 0,50 €/pers from 18/night
-10% sur la 2ème semaine (7 nuits) valable toute la saison sur forfait de base 2 pers uniquement
-15% sur la 3ème semaine (7 nuits) valable toute la saison sur forfait de base 2 pers uniquement

-10 % off the 2nd week (14 nights) on the 2 people basic package '-15 % off the 3rd week (21 nights)
Frais de réservation (booking fee ) 10 €.
Caravane à l'année/yearly caravan pitch
Forfait comprenant 2 pers (propriétaires ou enfants)+1 branchement électrique

du 01/04 au 30/09

16 A (voir grille tarifaire pour suppléments)

915.00 €

Services
Ménage locatif par notre personnel/cottage cleaning fee

40 €

Location draps/Linen rental

11,50 €/lit bed

Location frigo/ Fridge rental

35 €

Location VTT semaine/Bike rental per week

28 €

Location Salle équipée Snack Bar (basse saison uniquement)/Equipped snack bar rental

230€/jour day

