Suppléments journaliers :

Emplacements Nus (ombragés ou ensoleillés) :
* Forfait semaine 04 juillet au 25 juillet 2 personnes + électricité :
199 €/ semaine
** Forfait semaine 25 juillet au 22 aôut 2 personnes + électricité :
230,00 € / semaine
Période

1 personne, une voiture
et une tente ou caravane
ou camping-car.

2 personnes, une voiture et
une tente ou caravane ou
camping-car.

Du 18 Mars
Au 04 juillet

14,00 €

18,50 €

Du 04 juillet
Au 25 juillet

18,50 €

26,00 €

Du 25 juillet
Au 22 août

20,50 €

Du 22 août
Au 15 septembre

14,00 €

32,00 €

18,50 €

Particularité : possibilité d'avoir l'électricité. (voir suppléments)

Les emplacements proposent
des branchements électriques
aux normes européennes
( des adaptateurs sont
nécessaires).

(Personne supplémentaire ou autre supplément
en dehors du forfait indiqué pour les locatifs ou emplacements ci-après.)

Type de supplément

Période du 01/04
au 08/07

Période du 08/07
au 20/10

Enfant de – 4 ans

GRATUIT

GRATUIT

Enfant de 4 à 17 ans

5,00 €

5,00 €

Personne de + de 17 ans

9,00 €

11,00 €

Animal

5,00 €

6,00 €

Véhicule ou Moto

4,00 €

6,00 €

Tente ou Caravane

3,00 €

4,00 €

Electricité 10A

4,00 €

6,00 €

Visiteur

4,00 €

7,00 €

Location du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche
(suivant disponibilité).



Location de mini fours, micro-ondes, lits et chaises bébé:
forfait pour un article à la semaine 20,00 €
ou à la journée 5,00 €

Location de réfrigérateurs: la semaine: 25,00€
la journée: 5,00 €

Arrivée tous les jours de la semaine

 Sans oublier la taxe de séjour et les frais de dossier :
Taxe de séjour : 0,55 € (+ de 18 ans)
Frais de dossier : 18,00 €
Frais de dossier : VACAF 20,00 €

