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TARIF CAMPING ANNEE 2021
L'accueil est ouvert de 09h à 12h et de 14h à 19h30
Le camping est fermé du 15 novembre au 15 décembre
HAUTE SAISON

BASSE SAISON

Du 17 Juillet au 13 août

De Janvier au 16 juillet
du 14 Août au 31 Décembre

Forfait Haute saison :
2 adultes + 1 voiture + caravane ou tente
avec EDF 3 ampères

20,10 €

-

Forfait Basse saison :
1 adulte + 1 voiture + caravane ou tente
sans EDF

-

8,30 €

EDF 3 ampères

-

3,00 €

EDF 6 ampères

+1,00

3,70 €

EDF 10 ampères

+ 2,60

4,95 €

Adulte supplémentaire

4,90 €

4,00 €

Enfant moins de 12 ans

3,60 €

3,30 €

Animaux

1,50 €

1,00 €

Location réfrigérateur selon disponibilité

2,50 €

2,50 €

Taxe de séjour par jour et par personne de 18 ans et +

0,60 €

0,60 €

visiteurs

2,00 €

2,00 €

PRIX PAR NUIT
EMPLACEMENT TENTE OU CARAVANE

- A votre arrivée, il vous sera demandé 20€ pour la carte magnétique d'accès au camping (qui vous sera restituée au moment
du départ) ainsi qu'une pièce d'identité et le certificat de vaccination de votre animal.
- Chaine accueil camping car : Halte Limitée au plein d'eau + vidange = 5.00€
- Garage mort du 01 sept au 31 mai : 65€ par mois + 4,00€ par personne et par jour de présence + Frais EDF selon ampérage.
AUCUNE ARRIVEE OU DEPART NE SERA ENREGISTRE ENTRE 12 H ET 14 H.
- Emplacement à l'année pour caravane avec évacuation d'eau = 155 € / Mois ; Sans évacuation = 135 € / Mois (hors électricité)
Tarif Electrique d'après relevé de compteur personnel si pose validé par le responsable ou Ampérage selon tarif indiqué sur ce tableau
par jour de présence avec possibilité de 20 ampères à 7,00 € .
- La Piscine est ouverte en été de 10h à 22h, et chauffée à 24°(Maillot de bain piscine obligatoire, short de bain interdit)
- Possibilité de déposer des affaires de valeur à l'accueil

