TARIFS
Saison 2021

Camping-Gîte Au Songe du Valier
Chemin des Escarrères 09140 SEIX
Tél : 06.82.47.74.53 – 05.61.66.80.99
Mail : ausongeduvalier@gmail.com

Réservation en ligne : www.camping-songeduvalier.fr
Locations Chalets & Appartements (Duplex)
Tarifs Semaine

Tarif Nuitée**

3/07 au 23/07,
22/08 au 28/08

01/01 au 02/04
24/07 au 21/08
30/10 au 08/01/22

Autres
périodes

03/04 au 02/07
29/08 au 30/10

03/07 au 28/08
31/10 au 31/12

Chalet - 5 personnes*

585 €

695 €

415 €

90 €

110 €

Duplex - 2 personnes*

395 €

475 €

295 €

65 €

70 €

Périodes

* Possibilité d’1 couchage suppl. dans les Chalets et de 2 couchages
suppl. dans les Duplex (canapé convertible dans les salons) :
5€ par pers. suppl. et par nuit

** Majoration de 20€ en cas de réservation d’une
seule nuitée

Locations Mobil-homes (du 3/04 au 31/10)
Autres périodes (dont courts
séjours)

3/07 au 23/07
22/08 au 28/08

24/07 au 21/08

Mobil Home 4 personnes

465 €

545 €

295 €

69 €

48 €

Mobil Home 5 personnes

495 €

595€

355 €

75 €

55 €

Périodes

Semaine Nuitée**

Nuitée**
Offre couple

** Majoration de 20€ en cas de réservation d’une seule nuitée

POUR LES CHALETS, APPARTEMENTS, MOBIL-HOME
A savoir :
Arrivée à partir de 16h / Départ avant 10h
En sus : taxe de séjour 0.66€/nuitée/personne de + de 18 ans
pour les chalets et duplex, 0,22€ pour les mobil-home.
Drap et linge de maison non fournis, oreillers et couettes ou
couvertures fournis
30% d’acompte à la réservation
Caution de 200€ demandée à l’arrivée (chèque ou espèce)

Services supplémentaires (sur réservation) :
Location de draps : 8€ la paire
Location linge de toilette (1 drap de bain + serviette) : 6€ par pers.
Location lit bébé : 18€, Location chaise bébé : 18€
Forfait ménage (facultatif) : 65 € pour les chalets, 55€ pour les
duplex et mobil-home
Animaux : 21€ semaine (3€ par nuitée) Max 1 animal par
hébergement (animaux non admis en duplex)

Emplacements nus (du 1/06 au 30/09) – tarifs par nuitée
Forfait 1 personne

11 €

Forfait 2 personnes

16 €

Electricité (10A)

4€

Personne supp. (max 5/emplacement)

5€

Animaux (sauf chiens

1ière

et

2e

caté.), tenus en laisse

Taxe de séjour (pout les personnes de +18 ans)

gratuit
0,22€

Gîtes de groupe (min 10 pers.)
Gestion libre – Nous consulter pour devis
Location d’un dortoir de 4 chambres privatives
(8 couchages au total) et de 3 Duplex (12
couchages) avec mise à disposition d’une salle
de restauration (capacité 50 convives) avec
cuisine collective et grande cheminée.
o

La cuisine est équipée d’un frigo, congél., piano
5 gaz et four, plancha, micro-onde, lavevaisselle, vaisselles et ustensiles de cuisine.
o

Salle TV et salon bibliothèque attenants.

