
du 1er Avril du 1 Juillet du 15 Juillet du 19 Aout du 26 Aout du 2 septembre

au 1 juillet au 15 Juillet au 19 Aout au 26 Aout au 2 Septembre au 30 septembre

Forfait par nuit pour 1 place 2 personnes avec éléctricité 15 20 26 24 20 15

enfants de moins de 3 ans gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

personne suplémentaire de 3 à 13 ans 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

personne suplémentaire 13 ans et plus 5,5 5,5 6,5 5,5 5,5 5,5

chien sociable (en laisse avec carnet de vaccination à jour) 3 3 3 3 3 3

visiteur à la journée sur autorisation 3 3 3 3 3 3

location de réfrigérateur à la journée (sur réservation) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Branchement électrique 6A (prévoir adaptateur européen) 3 3 3 3 3 3

location de lit pliant et chaise bébé (sur réservation) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

lave linge par jeton avec dose de lessive 4 4 4 4 4 4

CAMPING CAR : la nuit 1 véhicule 2 personnes avec électricité 14 14 19 16 14 14

frais de dossier et blocage N° de place offert offert 10 10 offert offert

Taxe de séjour 0,44€ par jour et par personnes de plus de 18 ans

Acompte de 120€ à la réservation et paiement du solde le jour de votre arrivé

Pour une atmosphère calme, un maximum d'espace et éviter un surnombre global, 2 familles ne peuvent pas camper sur une seul place.
Pas de circulation de véhicules au milieu du camping. Une fois votre caravane ou tente mis en place, votre véhicule restera garé sur le parking prévu à cet effet.
De part la configuration du camping en pente, les vélos doivent circuler à allure très réduite.
La circulation sur les voies autorisées se fait à 10km/h maximum.

Toute modification ultérieure du taux de TVA applicable, survenue entre le moment ou les tarifs ont été déterminés et la facturation 
 du séjour, entrainera une modification corrélative du prix TTC, ce que le client accepte sans réserve.
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