EMPLACEMENT DE
CAMPING
Camping Pitch

TARIFS NUITEES Hors taxe de séjour
Night price excluding tourist tax

21/05
au

01/07
au

01/09
au

to

to

to

30/06

31/08

19/09

EMPLACEMENT AVEC ELECTRICITÉ inclus : 1 ou 2 personnes + (caravane ou tente +
voiture) ou camping-car.

20€

25 €

20€

EMPLACEMENT SANS ELECTRICITÉ inclus : 1 ou 2 personnes + ( caravane ou tente +
voiture) ou camping-car

15€

20 €

15€

FRAIS DE RESERVATION Prix par séjour

10€

10€

10€

Pitch with electricity ; included : 1 or 2 persons + (caravan or tent + car ) or camping-car

Pitch without electricity ; included : 1 or 2 persons + (caravan or tent + car ) or camping-car
Booking fee price per booking

Taxe de séjour communale en supplément : 0.60€ par adulte et par nuit.
Tourist tax : 0.60€ per adult and per night

TARIFS SUPPLEMENTS
Extra charge prices

Par nuit
Per night

PERSONNE SUPPLEMENTAIRE 10 ans et plus

6€

PERSONNE SUPPLEMENTAIRE entre 3 et 9 ans inclus

4€

Extra person ≥ 10 years

Extra person from 3 to 9 years old

NOURISSON moins de 3 ans
Baby < 3years

ASSURANCE ANNULATION ; 2.9% du montant du séjour
Cancellation insurance ; 2.9% of Staying cost

ANIMAL
Pet

VEHICULE SUPPLEMENTAIRE (Voiture remorque moto etc..)
Extra vehicle (Car trailer boat Motorcycle etc.)

REFRIGERATEUR
Fridge

Gratuit
Free

3€
3€
4€

CONDITIONS PARTICULIERES:
Special conditions




6 personnes maximum par emplacement 6 persons per pitch maximum.
L’arrivée se fait entre 14h, et 19h et le départ entre 7h et 12h.
Time arrival from 14:00 to 19:00pm, time departure from 7 :00 to 10:00 am



La totalité du séjour doit être payé le jour de votre arrivée
All stay must be paid the arrival day



L’annulation ou la réduction de votre séjour sans assurance annulation ne donnera lieu à aucun
remboursement.
Without cancellation insurance, no refund will be done



Pour le raccordement électrique prévoir : rallonge 30m mini + prise "bleue" 16a
For electrical connection provide : wire extension 30 mini + "blue " plug 16a

.

