
Tarifs Locations 2023 

 

Une location de 3 semaines = 15% de remise sur votre séjour ! 

 

Toutes les locations sont équipées de :  

Réfrigérateur, Micro-ondes, Plaque de cuisson au Gaz, Cafetière, Vaisselle, Matériel pour le nettoyage, 

Couvertures/Couettes, Oreillers et Alèses de protection à usage unique. 

Tous les hébergements mis à part les tentes aménagées sont équipés de télévision. 

Le linge de maison (draps, serviettes de bain…) est à apporter.  

Inventaire disponible sur le site internet www.campingbuffalo.com 
 

 

*Location de linge de maison, possible sur place (à réserver).  

Détail tarifs dans la partie TARIFS ANNEXES 

 

*Accès Wifi Payant (accessible dans tout le camping).     

Détail tarifs dans la partie TARIFS ANNEXES 

 

La taxe de séjour et les frais de réservation ne sont pas inclus dans nos tarifs. 
 

 

� Taxe de séjour (par adulte et par jour) : 0.82€ � Frais de réservation : 15.00€    

� Personne supplémentaire : 30.00€ /semaine   � Véhicule supplémentaire (sur parking) : 28.00€ /semaine  

 

 Les animaux ne sont pas admis en location 
 

Les tentes ne sont pas admises sur les emplacements locatifs 

 

1 seul véhicule /location, véhicule supp. payant sur le parking 
 
 

Conditions Générales Locations 
 

 - Acompte de réservation : 30% du montant total de la location + 15€ de frais de réservation. 

Nos prix s’entendent toutes taxes comprises et incluent la mise à disposition de la location charges comprises 

(eau, gaz, électricité) à l’exception de la taxe de séjour, payable directement sur place  
(par adulte et par jour). 

 
 

- Arrivée et départ : le jour de votre arrivée, la remise de la clef s’effectuera entre 15h00 et 18h00 sauf 

pendant la période estivale (juillet-août) entre 15h00 et 19h30. 

En cas de retard, nous vous prions de nous prévenir, la location restera à votre disposition pendant 48h. 

Passé ce délai, nous pourrons disposer de la location et l’acompte versé nous restera acquis. 

Le jour de votre départ, la clef sera rendue avant 11h00. Pour la période du 15/07 au 19/08, les locations se 

font uniquement du samedi au samedi. Le reste de l’année, les locations se font les jours que vous souhaitez 

(sauf pour le dimanche, nous contacter) et la durée peut être adaptée (nous contacter). 

 
 

- Nos exigences : En fin de séjour, le nettoyage complet est à la charge du client. Un chèque de caution ou 

une empreinte bancaire de 300.00 euros (non encaissé) sera exigé à votre arrivée. 

La caution sera restituée au plus tard 72h après votre séjour selon l’heure de votre départ.  

Toute détérioration ou casse vous seront facturé. Une somme forfaitaire variant de 30.00€ à 50.00€ vous sera 

également retenue si la location n’a pas été nettoyée avant votre départ ou jugée insuffisante par le 

responsable. Ceci dans l’intérêt et pour le respect de tous… 

 

- Annulation : CAMPEZ COUVERT, une assurance annulation proposée par le camping en partenariat avec 

Gritchen Affinity (détail et conditions en dernier page ou sur www.campez-couvert.com).  

Si aucune souscription n’a été faite auprès du camping, aucun remboursement ne sera effectué en cas 

d’annulation. 

Tarifs  
à  

la semaine 

 

du 28/10 

 

du 01/04 

au 29/04 

 

du 29/04 

au 13/05 

 

du 13/05 

au 17/06 

 

du 17/06 

au 01/07 

 

du 01/07 

au 15/07  du 15/07 

au 01/01 du 30/09 

au 28/10 
du 16/09 

au  30/09 

du 02/09              

au 16/09 

du 26/08 

au 02/09 

du 19/08 

au 26/08 
au 19/08 

Mobil-Home 

Pitchoun 

18m² - 2 pers. 
170 € 

 

200 € 270 € 310 € 400 € 530 € 660 € 

Mobil-Home  

Pinède 

28m² - 4 pers. 
230 € 

 

260 € 290 € 350 € 460 € 590 € 760 € 

Mobil-Home 

Provence Aîné 

30m² - 4 pers. 
230 € 

 

260 € 290 € 360 € 470 € 600 € 770 € 

Mobil-Home 

Provence 

30m² - 4 pers. 
270 € 

 

300 € 340 € 410 € 530 € 670 € 840 € 

Mobil-Home  

Helios PMR 

30m² - 4 pers. 
270 € 

 

300 € 340 € 410 € 530 € 670 € 840 € 

Mobil-Home 

Prestige 

34m² - 4 pers. 
290 € 

 

320 € 370 € 440 € 560 € 730 € 900 € 

Mobil-Home 

Prestige 

38m² - 6 pers. 
300 € 

 

350€ 400 € 470 € 590 € 760 € 940 € 

Studio 

50m² avec 

terrasse 4 

pers. 

En location  

Du 20/05 au 30/09  
250 € 290 € 380 € 510 € 630 € 

Tente Victoria 

20m² - 5 pers. 

En location  

Du 20/05 au 16/09  
250 € 330 € 440 € 560 € 

Tente Kenya 

34,5m² - 5 

pers. 

En location 

Du 20/05 au 16/09  
280 € 360 € 490 € 610 € 

Lodge  

32m² - 4 pers. 

En location 

du 01/04 

 au 04/11 

290 € 

 

320 € 

 

370 € 440 € 560 € 730 € 900 € 


