TARIFS EMPLACEMENTS
2017*
Arrivée 15h, Départ 12h
Possibilité d’arriver plus tôt nous contacter…

! NOUVEAU ! Taxe de séjour incluse dans les tarifs !
TARIF A LA NUITEE
Forfait :

Location d’un emplacement délimité et arboré
pour 1 à 2 personnes, un véhicule et l’accès aux sanitaires
(maximum 6 personnes et 2 tentes par emplacement)

Forfait standard
Personne
supplémentaire
Enfant de –7ans
Tente supplémentaire
Véhicule
supplémentaire
Garage mort
Branchement électrique
16 A (prise européenne)
Chien sauf 1ère et 2ème catégorie
Visiteur
Location micro-ondes
Location réfrigérateur
Location lit bébé

01/04 au 30/06
26/08 au 28/09

01/07 au 25/08

15.50 €
4.20 €

24.70 €
6.20 €

2.90 €
2.20 €
3.20 €

4.00 €
3.20 €
3.20 €

3.30 €

24.70 €

4.90 €
3.70 €
3.50 €
4.20 €
5.20 €
3.20 €

4.90 €
3.70 €
4.50 €
4.20 €
5.20 €
3.20 €

FORMULE LONG SEJOUR
Location d’un emplacement pour tente ou caravane du 01/04 au 28/09 au prix forfaitaire
de 2.055,00 € pour 4 personnes, électricité incluse. Taxes de séjour incluse
Acompte à la réservation : 30% du prix du séjour arrondi à l’euro inférieur plus 18 euros de frais de dossier
(gestion de réservation).
Conditions de règlement :
 Règlement du solde à l’arrivée par chèque, espèces, chèques vacances ou carte bancaire.
 Paiement (de la totalité du séjour) mensuel possible avant arrivée, sans frais.
 Le contrat de location et l’inventaire du locatif vous seront adressés après réception de votre acompte.
Aucun remboursement ne sera accordé pour tout séjour écourté du fait du locataire
*Le taux de TVA actuellement applicable est de 10% (hors électricité et frais de dossier, TVA 20%), toute modification de taux entraîne la
modification du prix TTC.
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