
*******       EMPLACEMENT CAMPING       ******* 

PRESTATION  PAR NUIT   SAISON  
INTER 

SAISON 
BASSE SAISON INFORMATIONS  

6 personnes maximum par 
emplacement  

01.07.23  

31.08.23 

01.05.23     

30.06.23 

01.04.23 -30.04.2023 Électricité 10 
ampères - 
BORNE 

EUROPEENNE 
MALE. 

(rallonge et 
adaptateur non 

fournis)  

01.09.23 - 

15.10.2023 

Emplacement tente/caravane           
1/2 personne(s) - électricité - 1 

véhicule  
22,00 € 21,00 € 20,00 € 

Emplacement tente/caravane           
1/2 personne(s) - 1 véhicule  

17,30 € 16,30 € 15,30 € 

Emplacement Campings Cars             
1/2 personne(s) - électricité  

23,00 € 22,00 € 21,00 € 

Emplacement Campings Cars                    
1/2 personne(s)  

20,00 € 19,00 € 18,00 € La taxe de 
séjour est 

incluse dans 
les tarifs 

"emplacement 
et location" 

Personne sup. 10 ans et plus  5,00 € 4,50 € 4,00 € 

Personne sup. de 2 à 10 ans  3,00 € 2,50 € 2,00 € 

Enfant - 2 ans (comptant dans la 

capacité d'accueil maximum) 
GRATUIT 

Animal(aux) 2 maxi./emplacement          
Tenu en laisse -  Catégorie 1 INTERDITE  

carnet de vaccination à jour  
3,00 € 

Arrhes dues pour 
toute réservation 
25% du séjour + 
15,00 € de frais 
de réservation 

Un véhicule sup. sur l'emplacement 
(voiture-moto-quad-bateau-remorque...) 

3,50 € 

Garage mort pendant le séjour 10,00 € 6,00 € 4,00 € 
Les 

emplacements 
doivent être 
libérés pour 

11h00  

Saisonnier-1/2 personne(s)                  

1  véhicule (électricité offert sur 

présentation d'un contrat de travail) 
17,30 € 16,30 € 15,30 € 

Frais de réservation pour 

emplacement bloqué - non remboursables. 
15,00 € 

*******       LOCATION MOBIL HOME     ******* 

6 personnes maximum par location SAISON  
INTER 

SAISON 
BASSE SAISON INFORMATIONS  

Location semaine en SAISON  3 nuits 
mini. en INTER et BASSE SAISON 

01.07.23 

26.08.23 

01.05.23                              

30.06.23   

01.04.23 - 30.04.23 Arrhes dues pour 
toute réservation 
25% du séjour + 

25,00 € de frais de 
réservation  

27-08.23 - 15.10.23 

Une  semaine pour 4 personnes  665,00 € 390,00 € 290,00 € 

Trois nuits pour 4 personnes  
  

210,00 € 175,00 € 

Nuit suppl. pour 4 personnes  60,00 € 48,00 € Arrivée 16h00 - 
Départ 10h00 au + 

tard  Personne sup./nuit (2 pers. maximum) 17,00 € 12,00 € 10,00 € 

Enfant - 2 ans (comptant dans la 

capacité d'accueil maximum) 
GRATUIT 

Draps, couettes, 
serviettes, 

torchons non 
fournis Frais de réservation-non remboursables. 25,00 € 

État des lieux entrant/sortant - Cautions : MH 500,00 € - Ménage 50,00 €   

ACCUEIL SAISON 2023 

Du 1er avril au 30 juin et du 27 août au 15 octobre - tous les jours de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30                                                      

Du 1er juillet au 26 aout - du dimanche au vendredi de 9h00 à 20h00 - le samedi de 8h00 à 20h00  

En cas d'annulation d'un séjour réservé, les arrhes ne sont pas remboursées.  

 


