TARIFS 2021
COCO SWEET
(sans sanitaire)
RESERVATION EN LIGNE www.camping-les-arbousiers.fr ou au 05.56.82.12.46

Une façon fun et originale de vivre vos vacances autrement, au Camping Les Arbousiers*** !
Idéal pour une famille de 2 à 4 personnes, Coco vous offre un espace douillet de 16 m2 comprenant une kitchenette équipée
d’un réfrigérateur, une plaque double de cuisson, un micro-onde, une cafetière, la vaisselle, une table pliante et 4 tabourets,
Une chambre parents avec un lit 140 X 190 et une chambre enfants avec 2 lits 70 X 190 qui se transforme facilement en
salon/salle à manger.

*Sans WC ni salle de bain le Coco nécessite l’utilisation de nos installations communes (douche, nettoyage vaisselle, WC…)
Nos amis les animaux sont interdits dans les « Coco »

Tarifs 2021 pour 4 personnes ( 2 adultes et deux enfants)
Location à la semaine et

Basse saison

Moyenne saison

Haute saison

10/04-26/06 et 28/08-25/09

26/06-10/07 et 21/08-28/08

10/07-21/08

COCO SWEET

180€/70€

370€

470€

Taxe de séjour*

0,55€

0,55€

0,55€

week-end (en basse saison)

TITHOME (sans sanitaire)
RESERVATION EN LIGNE www.camping-les-arbousiers.fr ou au 05.56.82.12.46

L’ESPRIT CAMPING , LE VOLUME ET LE CONFORT EN PLUS
LOUEZ LE TITHOME 2 CHAMBRES*
*( 2 Adultes + 1 enfant + 1 bébé ou 2 adultes + 2 enfants - 12 ans)

Comprenant :
•

une cuisine avec accès direct vers l’extérieur : réfrigérateur, plaque de cuisson gaz, four micro-ondes, TV.

•

Grande chambre (lit 140 x 190) avec rangement

•

Petite chambre (2 lits 70×190) dont 1 en hauteur

•

Sans WC. Sans salle de bain. Le Tithome nécessite l’utilisation des installations communes (douche, nettoyage vaisselle,wc)

•

Plus une terrasse bois environ 13.50 m².

•

Hors juillet et août, location possible dès 2 nuits.

Tarifs 2021 pour 2 personnes
Location à la semaine et

Basse saison

Moyenne saison

Haute saison

10/04-26/06 et 28/08-25/09

26/06-10/07 et 21/08-28/08

10/07-21/08

180€/70€

370€

470€

Pers.supl + 12 ans

4€/jour

4€/jour

6€/jour

Pers.supl – 12 ans

3€/jour

3€/jour

4€/jour

0,55€

0,55€

0,55€

week-end (en basse saison)

Tithome

Taxe de séjour*

*taxe redevable par les personnes de +18 ans et par jour

