HEBERGEMENT LOCATIF

NOS TARIFS LOCATION WEEK-END POUR 2016 :

MOBILE-HOME 32 M²
MOBILE-HOME
GRAND
CONFORT
3 CH – 8 Pers. 37 M²
CONFORT 27 M²
2
2
2
2
NUIT
NUIT
NUIT
NUIT
supplém.
NUITS supplém. NUITS
NUITS supplém. NUITS supplém.
Du 08/04 au 01/07
175€
52€
125€
40€
125€
38€
135€
41€
Du 03/09 au 30/09
160€
48€
115€
36€
120€
33€
125€
37€
Du 01/10 au 02/11
140€
42€
105€
30€
105€
29€
115€
32€
Du 03/11au 31/03
105€
30€
Pour les durées spécifiques (3 nuits) de certains longs week-end fériés, voir les tarifs sur notre site internet ou nous consulter.

MOBILE HOME

CHALET

Ces prix comprennent : 4 à 8 personnes maximum selon le locatif, l'eau, l'électricité et le chauffage, l’accès à la piscine ouverte également en soirée,
la pêche dans l’étang, jeux pour enfants, tables de ping pong, toboggans aquatiques (d’accès aisés pour les jeunes enfants par une allée), etc... Les
chiens sont acceptés gratuitement. Les frais de dossier à la réservation sont offerts.
Location draps par nouvelle paire: lit 2 personnes 14.00€-lit 1 personne 11€- Location lit bébé: 14.00€ par semaine / 2.00€ par nuit supplémentaire Location chaise bébé: 14.00€ par semaine / 2.00€ par nuit supplémentaire.
Personne supplémentaire à la capacité maximale du locatif : 15€ par jour (accord préalable indispensable selon le locatif)
En septembre et de novembre à mars, ainsi qu’en mai et juin, la durée minimum est de 2 nuits avec jour d’arrivée indifférent, et heures d’arrivée et
de départ possibles entre 10h00 et 12h00 ou 14h00 et 20h00 (sauf samedi: arrivée entre 15H et 20H et départ avant 11H).
Pendant les vacances scolaires de Pâques et de Toussaint, la durée minimum est de 2 nuits avec jour d’arrivée indifférent : ARRIVEE: entre 16H et
20H - DEPART: entre 8H et 10H
Il est également possible d'arriver entre 20h00 et 22h00 maxi, en prenant l’option « Arrivée tardive » au tarif de 10.00 €, afin de prévoir une
personne joignable à votre arrivée. Au-delà de 22H00 il ne vous sera plus possible d’accéder au camping qui est sécurisé.
Location week-end 2 nuits hors saison : du vendredi après midi au dimanche soir.
ACTIVITES DISPONIBLES D'OCTOBRE A MARS: Pêche en rivière et étang privé, mini-golf (gratuit sauf vacances de Toussaint : tarif réduit 1.50 €), aire de
jeux, ping-pong.
ACTIVITES DISPONIBLES EN AVRIL à partir des vacances scolaires de Pâques: Pêche en rivière et étang privé, mini-golf, aire de jeux, ping-pong + piscine
et magasin d’alimentation.

Un acompte de 25% du montant de la location doit être versé à la réservation. Le solde du montant du séjour est intégralement payable 30 jours
avant la date de début du séjour. En cas d’annulation, il vous sera retenu ou vous resterez devoir :
45,00 € de frais de dossier si vous annulez plus de 30 jours avant la date prévue d’arrivée, le reste de l’acompte est remboursé.
un montant égal au total du séjour si vous annulez moins de 30 jours avant la date prévue d’arrivée, ou si vous ne vous présentez pas à cette
date.
Une garantie annulation peut être souscrite en option au tarif de 17,00 € par semaine de location, payables à la réservation. Cette garantie vous
rembourse l’indemnité de rupture du contrat ci-dessus indiquée, selon conditions prévues au contrat. Frais de dossier séjour VACAF 20 €.
En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé, le séjour complet est dû. L'accès est réservé à une clientèle exclusivement touristique.
Une caution de 250€ est demandée à l’arrivée. Elle est restituée le jour du départ moins les éventuels manquants ou détériorations. Le ménage doit
être effectué par le locataire avant le départ. Si vous ne souhaitez pas faire ce ménage, il vous sera facturé :
Mobile-home confort et chalet : 40 € - Mobile-home grand confort : 50 € - Mobile home 3 chambres : 60 €.
Tarif pour ménage + vaisselle + poubelle + barbecue + lits :
Mobile-home confort et chalet : 100 € - Mobile-home grand confort : 120 € - Mobile home 3 chambres : 140 €.
Modes de paiement acceptés : Chèque – CCP - Chèque vacance – Visa – VACAF – CampingCard ACSI.

Services et dates d’ouverture :
Hot spot WIFI internet: toute l’année (couverture totale du camping)
Gratuit hors juillet et août
Piscine : chauffée d’avril (vacances) au 30/09 – mai et juin : 8h / 22h
juillet et août : 8h / 21h (nocturne certains soirs jusqu’à 23h30)
avril et septembre : 8h / 20h
Lagon ouvert en juillet et août
Magasin d’alimentation: vacances scolaires d’avril au 30/09
Animations : juillet et août

Bar – Pizzas et frites à emporter : juillet et août
Septembre à juin : restaurant à 300 mètres
Réception : du 01/07 au 31/08 : 8h / 20h
du 01/10 au 31/03 : 10h / 12h et 14h / 20h
des vacances d’avril au 30/06 et du 01/09 au 30/09 :
8h / 12h et 14h / 20h
Salle de jeux : juillet et août
Aire de jeux, mini golf, ping-pong, pêche : toute l’année

Notre camping fait partie de la chaîne Sites et Paysages afin de privilégier l’accueil d’une clientèle familiale avec enfants, à la recherche de calme,
propreté, confort, et de cadre très nature.
Nous vous enverrons une confirmation à la réception de votre bon de réservation et de votre acompte.

EN BORDURE DE RIVIERE
Domaine de 16 Ha – 187 emplacements dont 43 chalets et mobile homes - 2 Ha réservés aux sports et loisirs - sanitaires chauffés - eau chaude - douches - baignoires bébé - bacs à vaisselle - W.C.
- lavoir - machines à laver le linge – Sèche linge - électricité eau évacuation - téléphone - courrier - épicerie – snack - pizzas - plats cuisinés - bar - salle télé - salle de jeux - camping gaz - 4 piscines
chauffées et pataugeoire chauffée – ping-pong - volley-ball - aire de jeux - pêche en rivière et étang réservé aux campeurs - mini golf – 4 toboggans aquatiques - nombreuses animations en saison –
location réfrigérateurs, barbecues et tables/chaises – barbecue autorisé – jacuzzis - WIFI INTERNET

______

OUVERT DU 02/05 AU 30/09 – LOCATION DE CHALETS TOUTE L’ANNEE _____

