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TARIF  DES  PRESTATIONS  2021 

 

- Les locations d’emplacement s’entendent « à la nuitée » : de midi à midi : dans le cas 

contraire, une redevance journalière sera exigée. 

- Les locations de tente ou mobil home ou chalet s’effectuent à la semaine, du samedi 

15 h au samedi 11 h. 

- En fonction des disponibilités, les locations peuvent se faire à votre convenance pour 

un minimum de 2 nuits (arrivée à partir de 10 h et départ avant 18 h). 

- La réservation est obligatoire : 

❖ 25 % du total du séjour (+ 15 € de frais de réservation) pour toutes les locations 

de tente, mobil home ou chalet. 

- Une caution de 120 € vous sera demandée à l’arrivée et restituée au départ si la 

location est restituée en état de propreté, et si absence de dégâts.  

- Un forfait de nettoyage de 75 € pour les locations avec animal vous sera facturé. 

- La taxe de séjour, en plus des tarifs indiqués, réclamée par la Communauté de 

Communes est fixée à 0.55 € par jour et par personne au-delà de 18 ans. 

- Les tarifs sont établis avec une TVA de 10 %. 

- Les chiens doivent être tenus en laisse (chats et chiens admis tatoués avec un carnet 

de santé à jour des vaccinations) – (chiens de 1re et 2e catégorie non admis). 

NOUS VOUS PROPOSONS EGALEMENT : 

- Location de réfrigérateurs : (minimum 5 jours) : 4,5 € / jour 

- Location de draps pour lit simple : 10 € 

- Location de draps pour lit double : 15 € 

- Location de kit Bébé : lit parapluie, chaise haute, baignoire, pour une semaine : 10 € 

- Vente de jetons pour le lave-linge 

- Vente de bouteilles de camping gaz 

- Vente de blocs de glace à rafraîchir 

- Vente de pains et viennoiseries chaque matin en haute saison 

- Vente de produits de 1re nécessité : lait, beurre, café, thé, chocolat, confitures 

- Service bar, restauration, snack, petit-déjeuner 

- Commerces ambulants : en haute saison 

- Barbecue collectif, boulodrome, tables de ping pong, bibliothèque en libre accès 

- Un espace Bébé situé dans « le sanitaire handicapé » est à la disposition des parents 

et de leurs enfants de 0 à 3 ans. 

- Nous disposons de 2 fauteuils roulants 

- Un défibrillateur est situé à l’accueil 

- WIFI GRATUIT SUR TOUT LE CAMPING 

-  Nous acceptons le paiement en espèces, en chèque, par virement, par carte bancaire, 

en chèques vacances 

 

- LA  RECEPTION  EST  OUVERTE  DE 10 H  A  12 H  ET  DE  16 H  A  19 H 

 


