Tarifs 2022

Hors taxe de séjour 0,20 euros par personne de + 18 ans par nuit

EMPLACEMENTS NUS - TARIF A LA NUITEE

(Eau, Electricité 10A et 1 véhicule compris)

Basse saison

Haute saison

01 avril-31 mai

01 juin-15 septembre

NEW
FORFAIT CYCLISTE

15 septembre-31 octobre

Emplacement (caravane 1 essieu, camping-car ou tente) + véhicule
Tarif par personne (gratuit - 3 ans)
Véhicule supplémentaire
Animal (1maxi, tenu en laisse, vacciné, tatoué)
Camping-car avec eau et électricité 2 personnes

12,50 €
5,50 €
2,50 €
3,00 €
23,50 €

15,50 €
6,50 €
3,00 €
3,00 €
28,50 €

Les équipements ne doivent pas dépasser une superficie de 40m² au sol. 6 pers autorisées par emplacement.
Prévoir rallonge électrique extérieure (mini 10m) avec prise française et européenne. Barbecue Collectif à votre disposition

NEW Cycliste avec recharge batterie et portable inclus

LOCATIONS HEBERGEMENTS
du samedi au samedi
Arrivée à partir de 16 h - Départ 10 H
Mobil Home Louisiane
4/7 pers, 2 chambres, 30 m²
cuisine équipée, wc, douche

12,50 €

Basse saison
Tarif à la nuitée
01/04-08/07
06/09-31/10
70,00 €

14,50 €

Haute saison
09/07 - 15/07

16/07 - 26/08

27/08 - 05/09

Arrivée du samedi / au samedi
420,00 €
650,00 €
550,00 €

Arrivée du samedi / au samedi
Tente Bungali
4/5 pers, 2 chambres, 16 m²

300,00 €

470,00 €

350,00 €

Les consommations d’eaux et de gaz sont comprises.
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
Alèse matelas fournie dans chacun de nos hébergements
Forfait ménage
60 euros
Location de draps (lit fait)
12 euros par lit
Location de télévision
4,50 euros par jour
Lit bébé
3 euros / nuits
Chaise haute bébé
1,5 euros/nuits
Table à repasser et fer
prêt gratuit
Tarif visiteurs (gratuit -6ans)
4€/pers (gratuit -6ans)
Laverie
5 € machine de 5 kg lessive comprise
PACKAGES
Package Bienvenue : un frigo plein à votre arrivée (demander le descriptif). 50,00 euros TTC
Package Terroir : 1 bouteille de charentais, 1 petit pot de miel ou confiture, 1 conserve de charcuterie, 1 paquet de friandise (gâteau). 29,00 euros TTC
Package Piscine : pour 4 personnes pour séjour de 7 nuits (pendant les heures d'ouverture, piscine municipale à 200 m du camping) 50,00 euros TTC

