CAMPING LES GRILLONS***
TARIFS EMPLACEMENT DE CAMPING / ETE 2021
FORFAIT JOURNALIER :
Pour 1 emplacement env. 95m², 1 caravane ou 1 tente, 1 voiture, 1 ou 2 personnes.

19.20€

FORFAIT JOURNALIER AVEC ELECTRICITE :
Pour 1 emplacement env. 95m², 1 caravane ou 1 tente, 1 voiture, 1 ou 2 personnes, connection électrique

24.10€
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personne supplémentaire sur l’emplacement :
enfant supplémentaire de moins de 3 ans :
enfant supplémentaire de 3 à 9 ans :
voiture supplémentaire sur l’emplacement :
animal sur l’emplacement (divagation strictement interdite dans le camping) :

Taxe de séjour municipale (personne de plus de 18 ans) (prix par personne et par nuit) :

0.60€

Visiteur séjournant durant la journée dans le camping (prix par journée) :

2.50€

PROMOTION FORFAIT JOURNALIER : du 09/05 au 30/06 et du 01/09 au 15/09 :
PROMOTION FORFAIT JOURNALIER AVEC ELECTRICITE : du 09/05 au 30/06 et du 01/09 au 15/09 :

15€
19.90€

*EAU CHAUDE aux lavabos, douches, éviers et lavoirs.
*PISCINES chauffées en accés libre sur toute la période d’ouverture.
*Nos bornes éléctriques sont aux normes européennes, pour vous connecter vous devrez être en possession de votre propre cable
(20à 30m), ansi que de la prise européenne bleue.
*Retrouvez tous nos services gratuits et en supplément sur la page «services» de notre site internet.
*POSSIBILITES DE PAIEMENT : chèques, CB, espèces, chèques vacances, virements.
CONDITIONS DE RESERVATION :
La réservation d’un emplacement : * fait l’objet du paiement de 10€ de frais de dossier non inclus dans le prix du séjour et non
remboursables,
* et d’un acompte de 25% du montant total de votre séjour.
* Les réservations de moins de 5 nuits sont à regler en totalité lors de la résrevation.
POUR LES RESERVATIONS LA TOTALITE DU SEJOUR RESERVE SERA DUE A L’ARRIVEE
Nous conservons votre réservation jusqu’à 19h le jour de votre arrivée. Passé ce délai et sans nouvelles de vous, le camping
disposera de la place (le client étant présumé avoir renoncé à la réservation, elle sera résiliée de plein droit). L’arrivée se fait le
jour d’arrivée après 12h, le départ le jour du départ avant 12h. Tout départ après 12h entraînera le paiement d’une journée supplémentaire.
CONDITIONS D’ANNULATION :

Vous pouvez bénéficier d’une assurance annulation et interruption de séjour fournie par notre partenaire Campez-couvert:
2.9% du montant de votre séjour (en incluant les eventuelles options).
L’annulation de votre séjour sans assurance annulation ne donnera lieu à aucun remboursement.
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