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Emplacement camping équipé de sanitaires privatifs 
1 SdB / 1 WC / 40 m2  

Année 2021

 Arrivée tous les jours de la 
semaine 

(selon les disponibilités) 
 Minimum 7 nuits en saison  

Juillet - Août)

Descriptif  
Emplacement privatif avec sanitaires privés : 

Douche, wc, évier, frigo, électricité, eau et tout à l’égout. 

TARIFS 2022 (hors taxe de séjour, éco participation et frais de dossier)

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

Forfait semaine  
1 personne, une voiture et 
une tente ou caravane ou 

camping-car

Forfait semaine 
2 personnes, une voiture 
et une tente ou caravane 

ou camping-car

du 01 Mai au  
02 Juillet 34,00 € 39,00 € / /

du 02 Juillet au  
23 Juillet / / 290,00 € 350,00 €

du 23 Juillet au  
20 Août / / 310,00 € 380,00 €

du 20 Août au  
12 Septembre 39,00 € 45,00 € / /

Suppléments journaliers (personne supplémentaire 
ou autre supplément en dehors du forfait indiqué)

Type de 
supplément 

Période du 
01/05 au 09/07

Période du 09/07 
au 15/09

Enfant de - 3 ans GRATUIT GRATUIT

Enfant de 3 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 € 4,00 €

Tente ou 
Caravane 3,00 € 4,00 €

Les emplacements proposent 
des branchements électriques 

aux normes européennes 
 (des adaptateurs sont 

nécessaires)

2 à 8 personnes, douche à l’italienne (80100, 
espace cuisine avec évier, frigo et rangements, 

WC, électricité 16A, éclairage LED  
Compris dans le forfait : emplacement, 1 

véhicule (voiture ou van ou camping-car ou 
moto), 2 personnes, électricité (10A, eau, 
accès à la laverie (lave-linge et sèche linge 
payant), accès aux installations (espace de 
jeux, espace aquatique, terrain multi sports, 

table de ping-pong… 
Non compris dans le forfait : personnes 

supplémentaires (possibilité 8 personnes au 
total d’une même famille, animaux, taxe de 

séjour et éco participation.  
Le ménage du sanitaire doit être effectué par 

vos soins, avant votre départ. 
Demande de 2 cautions : 150 € et 80 €.


