FORMULES CAMPING - CARAVANING 2019
Forfait par jour
(de 12h00 à 12h00)

Juillet / Août

TENTE

25,00 €

Forfait comprenant 1 à 2 personnes + 1 tente
+ 1 installation comprise + 1 véhicule
CARAVANE/TENTE FAMILIALE

27,00 €

Forfait comprenant : 1 à 2 personnes + 1 tente
ou 1 caravane avec auvent + 1 installation comprise
+ 1 véhicule
CAMPING-CAR
Forfait comprenant : 1 à 2 personnes avec 1 camping-car
+ 1 branchement électrique + l'accès borne service
+ 1 installation comprise

28,00 €

*

Forfait Camping-car : 15€ de Novembre à Mars

40% de remise sur les forfaits pour les mois d'Avril et Octobre
20% de remise sur les forfaits pour les mois de Mai, Juin et Septembre

LES SUPPLEMENTS

Redevance Eléctrique (6A à 10A)

4,50 €

Personne supplémentaire (+ de 7 ans)

5,50 €

Enfant supplémentaire (- de 7 ans)

4,00 €

Animaux
(tenu en laisse, carnet de vaccination obligatoire)
Accès Borne Service + 1 Accès sanitaires
Réservé au Camping-Car

4,00 €
10,00 €

Visiteur (+ d'une heure)

6,00 €

Véhicule supplémentaire, remorque, bateau
(sur parking)

4,00 €

Taxe de séjour (par adulte et par jour) : 0,61 €

CONDITIONS

GENERALES

CAMPING - CARAVANING

- Acompte de réservation : 60€ (45€ d'acompte + 15€ de frais de réservation).
- Les frais de réservation ne sont ni déductibles de votre facture, ni remboursables.
- L'acompte n'est pas remboursable en cas d'annulation sauf dans le cas, d'une souscription à
l'assurance annulation Campez Couvert
(voir détail et conditions sur le site www.campez-couvert.com)
- A réception de l'acompte, une confirmation de réservation vous est adressée.
- Tout départ après 12h00 entraîne la redevance de la journée.
- Le solde de votre séjour est à régler à votre arrivée
ou si vous le souhaitez, avant votre séjour.
- Les animaux doivent être impérativement tenus en laisse
+ carnet de vaccination à présenter à l'arrivée.

1 seule installation supplémentaire autorisée, comprise dans le forfait par emplacement.
Pour toute installation en sus des forfaits proposés, prévoir un second emplacement
à la réservation.

Les formules comprennent l'accès aux sanitaires.
Les blocs sanitaires sont équipés d'eau chaude, d'un espace bébé, d'une laverie et d'un coin
repassage.
Les sanitaires sont fermés du 1er novembre au 31 mars inclus*.

