TARIFS EMPLACEMENTS CAMPING 2019

Forfait 1 personne + 1 voiture
+ 1 caravane ou 1 tente ou 1 camping-car
avec emplacement voiture + 1 jeton
Par nuit*
Forfait 2 personnes + 1 voiture
+ 1 caravane ou 1 tente ou 1 camping-car
avec emplacement voiture + 2 jetons
Par nuit*
Personne supplémentaire + de 6 ans
Par nuit
Personne supplémentaire, de 2 à 6 ans
Par nuit
Enfant de moins de 2 ans
Animal
Par nuit
Visiteur (8h à 22h)
Par jour
Douches
Le jeton
Electricité 6 Amp
Par nuit
Lave-linge
Le jeton
Sèche-linge
Le jeton

Basse saison
30/03/2019 au 29/06/2019
02/09/2019 au 03/11/2019

Haute saison
30/06/2019 au 01/09/2019

11€

13 €

16 €

18 €

8€

10 €

5€

7€
Gratuit
2€

2€

2,50 €
1,50 €
3,50 €
4€
2€

* Hors taxe de séjour : 0,30 € par adulte et par nuit, à régler sur place le jour de l’arrivée

Siège social : 17 rue Basse Boulogne – 62770 Blangy sur Ternoise
Tél. 03 21 41 81 56
contact@leprestgilles.fr – www.leprestgilles.fr
Clause de Réserve de propriété : Les marchandises restent la propriété de l’entreprise jusqu’au règlement complet
S.A.S. au capital de 5 000 € - SIREN 828 474 940 RCS Arras

Confort et équipement :
Toutes nos parcelles de 100 à 200 m2 sont délimitées par des haies végétales.
Un bloc sanitaire est équipé de douches, WC, bacs à vaisselle, bacs à linges, lave-linge et sèche-linge.
Dépôt de bouteilles de gaz, dépôt de journaux et pain (Juillet et Août).
Accès à la piscine, aux étangs, aires de jeux, pétanque et soirées animées.
Restauration sur place, sur réservation.

Animaux acceptés :
Un seul animal domestique (chien ou chat) sera accepté sur demande lors de la réservation, et sur présentation du
carnet de vaccination. L'animal devra être tenu en laisse, propre (les déjections à l'extérieur du camping, ou
ramassés par les propriétaires de l’animal), calme et non agressif sous peine d'expulsion immédiate. Il ne devra
jamais être laissé seul sur l'emplacement. Les chiens de 1ère catégorie (« chiens d’attaque ») et de 2ème catégorie
(« chiens de garde et de défense ») sont interdits dans l’enceinte du camping. Les « Nouveaux Animaux de
Compagnie » (NAC), type rongeurs, furets, reptiles, etc. sont interdits.

Nos tarifs:
Un acompte de 50 % est demandé à la réservation. Le solde devra être réglé 30 jours au plus tard avant la date
prévue d’arrivée.

Visiteurs:
Les visiteurs sont autorisés, sous la responsabilité de leurs hôtes, et après avoir signalé leur présence à la direction.
Ils devront s’acquitter d’une redevance de 2 € par jour (2,50 € en juillet-août). Ils n'ont pas accès à la piscine et ne
peuvent pénétrer dans l’enceinte du camping avec un animal et un véhicule.

Arrivée tardive et départ anticipé:
Aucun remboursement ne sera accordé en cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé. Une arrivée tardive et non
prévenue sera considérée comme une annulation après 24 h de retard.
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