TARIFS EMPLACEMENTS JOURNALIERS 2021
DU 17 AVRIL AU 19 SEPTEMBRE
NOUVEAU ! WIFI GRATUIT
SUR TOUT LE CAMPING.

DU 17/04 AU 23/06

DU 24/06 AU 09/07

DU 10/07 AU 20/08

DU 21/08 AU 27/08

DU 28/08 AU 19/09

EMPLACEMENT 2 PERS + 80M²
1 Véhicule
SANS électricité

11,50 €

16,50 €

22,50 €

16,50 €

11,50 €

EMPLACEMENT CONFORT +100M²
2PERS + élect16A +1véhicule .
Terrasse Couverte: plancha ,frigo

25,50 €

29,50 €

36,50 €

29,50 €

25,50 €

PERSONNE SUPPLEMENTAIRE

3,60 €

5,50 €

6,50 €

5,50 €

3,60 €

ENFANT - 8 ANS

2,10 €

3,00 €

3,50 €

3,00 €

2,10 €

Plaque électrique
Table chaises et Parasol

BEBE - 2 ANS

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

ELECTRICITE

4,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

FRIGO

4,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

3,00 €
La 1/2 journée
2,00 €

3,00 €
La 1/2 journée
2,00 €

3,00 €
La 1/2 journée
2,00 €

3,00 €
La 1/2 journée
2,00 €

3,00 €
La 1/2 journée
2,00 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

VISITEUR inscription à l'accueil
Obligatoire
ANIMAL DE COMPAGNIE
( 2 MAXI SOUS CONDITIONS)
VEHICULE SUPPLEMENTAIRE
SUR L'EMPLACEMENT

CONDITIONS GENERALES EMPLACEMENTS NUS ET EMPLACEMENTS CONFORTS
1)Les emplacements loués à la journée de 13h à 12h le lendemain.
Le Départ après 12h compte pour une nuit de plus.
2)Les réservations ne sont effectives qu’après réception de l’acompte
Majoré de 13€ de frais de dossier avec la confirmation de notre part.
Pour une bonne gestion de notre planning, il nous est très difficile d’attribué un N°
d’emplacement au moment de la réservation, sauf cas particulier.
3)Annulation : Pour toute annulation communiquée 30 jours avant le début du séjour, les
acomptes sont remboursés à 80%.
Passé ce délai les acomptes ne sont plus remboursés. En pièce jointe vous trouverez un
document vous permettant de vous assurer auprès de CAMPEZCOUVERT .
4)Nous nous réservons la possibilité de proposer tout emplacement après un retard de 24h
non signalé.
5)Règlement intérieur : ANIMAUX : Pour le bien- être de tous, les animaux sont acceptés
sous conditions d’être vaccinés, (présentation du carnet de vaccination à l’accueil à votre
arrivée) gardés en laisse et promenés hors du terrain de camping pour les besoins naturels,
et bien sûre ne pas oublier de les ramasser. Ils ne doivent pas être laissés seuls et l’accès à
la piscine leurs est strictement interdit. Les chiens de 1er et 2ème Catégorie sont interdits
dans le camping. PISCINE : NON surveillée, les enfants restent sous la responsabilité et la
surveillance des parents. Les bermudas sont interdits, seuls les slips de bain sont acceptés.
Ouverture de 9h à 20h.
ANIMATIONS : Le planning est affiché à l’accueil, mais peut être modifié. Les enfants
participants aux activités restent sous la responsabilité des parents, ce n’est pas une
garderie, les activités interne au camping sont totalement gratuites, une inscription des
enfants suffit à l’accueil.
Des Barbecues communs sont mis à votre disposition dans le camping uniquement au
charbon de bois et nettoyés après utilisation.
Pour les autres points se rapproché du Règlement Nationale intérieur des campings.
6)PAIEMENT DU SEJOUR : Acompte à verser au moment de la réservation :
-35€ PAR SEMAINE entamée.
-13€ FRAIS DE DOSSIER (Gratuit du 17/04 au 02/07 et du 04/09 au 19/09).
- Un reçu de confirmation vous sera retourné.
-VISITEUR 3€ la 1/2jounée inscription à l’accueil OBLIGATOIRE dès leur Arrivée.
-1 Véhicule gratuit est autorisé sur l’emplacement. Le 2ème 2.50€/jour.
Un parking est à votre disposition à l’entrée du camping.
Le Solde et la taxe de séjour vous seront demandés à votre Arrivée ainsi qu’une caution de
50€ pour le badge. Pour l’emplacement Confort avec terrasse couverte une caution de 150€
pour le nettoyage et le bon fonctionnement de : la Plancha+ frigo+ plaque électrique table
et chaises+ parasol). La caution sera rendue après le retour du badge à l’accueil et à la
vérification des appareils électriques et Gaz, pour l’emplacement confort. Il est important
que le locataire conserve un double des documents. Merci de votre compréhension
Nom, Prénom, Date et Signature :

