Passage

TARIFS PASSAGES SAISON 2018
Basse Saison

Tarifs Camping 2018
(01/04/18 – 06/07/18)
A la journée = Tente / Caravane / Camping-car (25/08/18 – 15/10/18)
Emplacement 2 pers 1 tente ou 1 caravane ou 1 campingcar (eau + électricité)
Emplacement sans électricité (cyclistes et piétons)
1 Nuitée maximum camping-car sans raccordements
Personne supplémentaire > 2 ans
Tente supplémentaire
Véhicule supplémentaire
Droit d’entrée d’une caravane double essieu
Par visiteur
Par animal

Mobil-Home 4 personnes
(caution 300 euros)
1 nuit (lundi mardi mercredi jeudi dimanche)
1 nuit (vendredi ou samedi)
1 week-end (du vendredi 15h au dimanche 11h)
1 semaine (du samedi 15h au samedi 11h)
La semaine supplémentaire
1 mois entier

Mobil-Home 6 personnes
(caution 300 euros)
1 nuit (lundi mardi mercredi jeudi dimanche)
1 nuit (vendredi ou samedi)
1 week-end (du vendredi 15h au dimanche 11h)
1 semaine (du samedi 15h au samedi 11h)
La semaine supplémentaire
1 mois entier

Haute saison
(07/07/18 – 24/08/18)

18 euros

20 euros

8 € 1 pers / 10 € 2 pers
10 euros
5 euros
3 euros
5 euros
40 euros
2.20 euros
3 euros

8 € 1 pers / 10 € 2 pers
12 euros
6 euros
3 euros
5 euros
40 euros
2.20 euros
3 euros

Basse Saison
Haute saison
(01/04/18 – 06/07/18)
(07/07/18 – 24/08/18)
(25/08/18 – 15/10/18)
60 euros
80 euros
70 euros
90 euros
110 euros
150 euros
350 euros
500 euros
10% sur le tarif à la semaine
900 euros
1200 euros
Basse Saison
Haute saison
(01/04/18 – 06/07/18)
(07/07/18 – 24/08/18)
(25/08/18 – 15/10/18)
100 euros
75 euros
100 euros
120 euros
130 euros
180 euros
600 euros
400 euros
10% sur le tarif à la semaine
1550 euros
1750 euros

LOCATION Mobil-Home
Location draps (par paire)
Location antenne numérique
Supplément véhicule / animal / tente
Nettoyage (si pas effectué par le locataire)

Taxe de séjour
Taxe de séjour par jour et par personne > ou =18 ans
Adhérent association de camping
Wifi
Machine à laver
Frais de dossier
Assurance Annulation

10 euros
3 euros par jour + caution de 70 euros
Même tarif que tente / caravane / camping-car
80 euros

Saison
(01/04/18 –15/10/18)
0.44 euros par jour / pers
10% de réduction sauf sur le forfait
Gratuit
4 euros
Gratuit

