
Camping Municipal 
de la Bérarde 

Ouvert du 1er juin au 30 septembre 
 

38520 St Christophe en Oisans 
Tél/fax été : 04.76.79.20.45             Tél hiver : 06 08 70 59 70 

camping.berarde@orange.fr 
 

Camping classé 2 étoiles              115 emplacements  
 
 

Tarifs votés par délibérations du Conseil Municipal 
 

Caravanes Adulte    (Taxe de séjour comprise)................................. 6.00 Euros  
 Jeune de 14 à 17 ans                    …………………………………. 4.00 Euros 
Camping-cars Enfant de 3 à 13 ans                     .................................... 2.00 Euros 
 & Tentes Véhicules                                       .................................... 2.50 Euros 
 Jeton Douche                                ....................................             1.00 Euro 
 Groupe à partir de 10 personnes  ....................................            -10 % 
 

Branchement électrique (10A) nuitée                       .................................... 3.00 Euros  
 

Emplacement réservé mais inoccupé   (nuitée) 
 Hors saison (juin et septembre)   .................................... 3.00 Euros 
 Pleine saison (Juillet et août       .................................... 5.00 Euros 
 
Tente 4 places «prêt-à-camper                                       Chalet 2 places  
                                                

  
 

- La location sera disponible le jour d’arrivée à partir de 15h et le matin du départ avant 10h00. 
- Un état des lieux sera effectué à chaque arrivée et départ.  
- Le nettoyage de la tente et du chalet est à la charge du locataire. Lors de l‘état des lieux du départ, si le 
responsable du camping constate que la tente ou le chalet n'est pas propre,  il facturera immédiatement un 
ménage à 60€. 
- La taxe de séjour et le jeton de douches seront facturés au tarif en vigueur. 
- Les draps ne sont pas fournis. 

 

Taxe de séjour par nuit et par adulte                     .................................... 0.22 Euro 

 

Pour personne extérieure au camping :  

Jeton de douche                                                             ....................................        3.00 Euros 
 

Modes de paiement accepté : chèques-vacances, carte bancaire, virement, chèques et espèces. 
 

Services :  - un baby foot (0,50€)  - une salle de télévision, 
  - un terrain de pétanque, - une table de ping pong, 
  - lave-linge (5€)   - espace de jeux pour enfants 

 
01/06 au 30/06 
01/09 au 30/09 

du 01/07 au 
31/08 

 Nuitée 30 € 45 € 

 3 nuits consécutives 90 € 135 € 

 7nuits consécutives 200 € 300 € 

 
 01/06 au 30/06  
01/09 au 30/09 

01/07 au 31/08 

 Nuitée 35 € 55 € 

 3 nuits consécutives 95 € 150 € 

 7 nuits consécutives 215 € 330 € 


