TARIFS LOCATION MOBILHOMES

Tarif par semaine*
Nuit
supplémentaire*
Animal
Option Nettoyage
Mobilhome

Mobilhome 2 chambres pour 4 personnes : TARIFS SEMAINE
Arrivée Samedi 15h – Départ Samedi 10h
31/03
28/04 05/05 02/06
30/06
07/07
28/07
18/08
au
au
au
au
au
au
au
au
28/04
02/06 12/05 30/06
07/07
28/07
18/08
01/09
240 €
340 € 360 € 360 €
430 €
560 €
580 €
430 €

01/09
au
29/09
280 €

29/09
au
13/10
240 €

50 €
30 €

55 €

30 €

80 €

100 €

80 €

Mobilhome 2 chambres pour 4 personnes : TARIFS WEEK END*
Arrivée Vendredi 15h – Départ Lundi 10h
Pâques
31/03 au 02/04

6 au 9/04
13 au 16/04
20 au 23/04

28/04 au 1/05
5 au 8/05

165 €

135 €

195 €

Ascension
10 au 14/05

Pentecôte
18 au 21/05

25 au 28/05
1 au 4/06
8 au 11/06
15 au 18/06
22 au 25/06

7/09 au 1/10

265 €
210 €
155 €
145 €
Animal 30 €
Option Nettoyage Mobilhome 50 €
* Hors taxe de séjour : 0,30 € par adulte et par nuit, à régler sur place le jour de l’arrivée

5/10 au 14/10

135 €

Description des mobilhomes :
Intérieur:
Coin repas avec cuisine, évier, plaques de cuisson, réfrigérateur, batterie de vaisselle, salle d’eau, WC séparé,
téléviseur, 1 chambre avec lit 140 et un placard, 1 chambre avec 2 lits 90 et un placard, couvertures. Les draps,
taies d’oreiller et linge de toilette ne sont pas fournis.
Extérieur:
Terrasse, salon de jardin et barbecue individuel.
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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:
Nos tarifs comprennent l'occupation d'un mobilhome pour le nombre de personnes indiquées sur le contrat avec un
véhicule, la consommation d'eau, d'électricité, de gaz et l'accès à toutes les prestations gratuites de notre camping.
Une caution de 300 € (200 € pour le matériel et 100 € pour la propreté) est demandée à votre arrivée et vous sera
restituée au plus tard sous 15 jours par courrier suivant le départ, après contrôle des lieux et inventaire.
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.

Ouverture de la piscine:
La piscine sera ouverte du 19 mai au 3 septembre 2018.

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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