OFFRE SPÉCIALE PRINTEMPS
EN LOCATION DE MOBIL-HOME
PARTEZ PLUS LONGTEMPS

GARANTIE

ANNULATION
OPTIONNELLE

TARIF 4,50%

-50%

Réservez 1 semaine, la deuxième est à

DU PRIX TOTAL DU SÉJOUR
FACTURÉ EN LOCATION

OFFRE VALABLE DU 10/05/2018 AU 23/06/2018
voir conditions auprès du camping
et de la centrale de réservation

Conditions générales
•

POUR UN LOCATIF
(MOBIL-HOME / TOILE KIBO)
Toute réservation est nominative, elle n’est valable
que pour un seul locatif.
• Les jours et heures d’arrivée et de départ sont fixés
au Samedi ou Dimanche, arrivée à partir de 16 h
et départ avant 10 h (en haute saison seulement).
Pour toutes les périodes :
• Le nettoyage du locatif est à la charge du locataire.
Il doit être restitué en parfait état de propreté.
Tout objet endommagé ou cassé devra être
remboursé par le client.
• Les frais d’eau, gaz et électricité sont à la charge
de L'établissement.
• L'établissement décline toute responsabilité pour
les vols ou accidents et/ou incidents pendant votre
séjour.
• Chaque locataire est tenu de respecter le règlement
intérieur du camping.
- Aucune réclamation ne pourra être faite sur le
prix du séjour en cas d’arrivée différée ou de départ
anticipé.
Les prix comprennent :
la location d’un
hébergement équipé
(charges incluses)
du 1er jour 16 h
au dernier jour 10 h
/ ou la réservation
d'un emplacement
du 1er jour 14 h au
dernier jour 11 h.

LES

+

TERRAIN
MULTISPORTS
AIRE DE JEUX
TABLE
DE PING-PONG

BON PLAN
EN LOCATION
DE MOBIL-HOME

-5%

POUR TOUT SÉJOUR
DE 2 SEMAINES

-10%

POUR TOUT SÉJOUR
DE 3 SEMAINES CONSÉCUTIVES
ET PLUS DU 23/06 AU 28/07/2018

pour toute inscription
réalisée avant le 31/03/2018
Offres non cumulables
et applicables uniquement
sur l’hébergement
Voir conditions auprès
de la centrale de réservation

CONDITIONS D’ACCUEIL DES ANIMAUX

Les animaux sont admis moyennant un supplément de
45 € / animal / séjour à régler sur place à l’arrivée. Fournir impérativement le carnet sanitaire de l’animal à jour des vaccinations. Les animaux doivent être tenus en laisse et identifiés
par tatouage ou par le port d’un collier avec coordonnées du
propriétaire. Si ces consignes ne sont pas respectées l’animal
ne pourra être accueilli. Animaux de catégories 1 et 2 interdits.

• POUR UN EMPLACEMENT

• Toute réservation est nominative, elle n’est valable que
pour un seul emplacement.
• Arrivée à partir de 14 h et départ avant 11 h.
• Toute personne pénétrant sur le terrain de camping
doit se conformer strictement au règlement intérieur.
À défaut, la direction pourra prendre toute disposition
nécessaire pour lui en interdire l’accès.
• Aucune réclamation ne pourra être faite sur le prix du
séjour en cas d’arrivée différée ou de départ anticipé.
Les prix ne comprennent pas :
• Les frais d'adhésion / dossier : 31 € ou 10 € selon les
périodes
• L’éco participation (0,30 € pour les adultes et les
enfants de +13 ans) et la taxe de séjour (0.45 €/jour
pour les adultes).
• La caution de 200 € (garantie sur le locatif, prêt de
bracelets piscine et d’un badge d’accès véhicule au
camping).
• La caution de 100 € (pour le forfait ménage), à verser
à l’arrivée et restituée après état des lieux sauf en cas
de ménage non fait.
• Les draps
• Le second véhicule
• Le wifi
• La garantie annulation (voir Conditions Générales)

RÉSERVATION

LOCATIONS MOBIL-HOME

04.68.11.43.10

EMPLACEMENTS

04.68.40.90.31

➜ Locatif • tarifs 2O17 maintenus sur 2O18
LOCATION DE MOBIL-HOME ET TOILE KIBO (1)
Taxe de séjour : 0,45 €/jour pour les adultes
TARIF EXCLUSIF
À LA SEMAINE

TARIF NUITÉE
(2 nuits mini.)

Attention : le tarif à la nuit est proposé
en moyenne et basse saison

Moyenne Saison
du 10/05 au 23/06
du 25/08 au 30/09

LOCATION 2 NUITS MINIMUM (1)

Du Samedi au Samedi ou du
Dimanche au Dimanche
Du 23/06
au 14/07

Du 14/07
au 25/08

TENTE TOILE KIBO 20 m²
Terrasse couverte – 4 pers.

55 €
340 € / sem.

520 €

595 €

MOBIL-HOME STANDARD 27 m² (2 ch)
Terrasse couverte – 4/6 pers.

65 €
325 € / sem.

890 €

930 €

MOBIL-HOME CONFORT 27 m² (2 ch)
Terrasse couverte – 4/6 pers.

70 €
350 € / sem.

920 €

960 €

MOBIL-HOME LUXE 31 m² (2 ch)
Terrasse couverte – 4/6 pers. + TV

75 €
375 € / sem.

950 €

995 €

MOBIL-HOME CONFORT BABY 31 m² (2 ch)
Terrasse couverte – 4/6 pers. + TV + Lit BB

80 €
400 € / sem.

960 €

1005 €

MOBIL-HOME HELIOS* 32 m² (2 ch)
Terrasse couverte – 4/6 pers. + TV * PMR

85 €
425 € / sem.

1060 €

1100 €

MOBIL-HOME PRESTIGE 32 m² (2 ch)
Terrasse couverte – 4 pers. + TV

85 €
425 € / sem.

1060 €

1100 €

MOBIL-HOME SUPER TITANIA 30 m² (3 ch)
Terrasse couverte – 6/8 pers.

90 €
450 € / sem.

1130 €

1170 €

MOBIL HOME RIVIERA 32m2 (3 ch)
Terrasse couverte – 4/6 pers.

95 €
475 € / sem.

1180 €

1220 €

➜ Camping

libre • tarifs 2O17 maintenus sur 2O18

LOCATION D’EMPLACEMENT (1)
Éco participation : 0,30 €/jour pour les adultes et les enfants de +13 ans
La Taxe de séjour : 0,45 €/jour pour les adultes
Emplacement libre
PRIX/JOUR

BASSE SAISON
Du 10/05 au 30/06
du 01/09 au 30/09

MOYENNE SAISON
Du 30/06 au 14/07
du 18/08 au 01/09

HAUTE SAISON
du 14/07 au 18/08

14 €

23 €

27 €

3.50 €

6€

7€

OFFERT

OFFERT

OFFERT

2.50 €

5€

5€

Voiture supplémentaire

2€

3.50 €

4€

Animaux

3€

3.50 €

4€

1 Emplacement + véhicule
et installation + 1 ou 2 personnes
Personne(s) supplémentaire(s)
1 enfant de – 4 ans
Électricité 6 ampères

(1) Voir les conditions générales 2018 de la brochure du village vacances
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