CAMPING

Mobil-Home

Pour réserver un emplacement, il vous suffit de nous prévenir
8 jours avant votre arrivée et c’est avec plaisir que nous ferons
le nécessaire. Si la place que nous vous avons gardée ne vous
convient pas, vous pourrez la changer. Vous pouvez compter sur
nous en toute confiance.

HAUTE SAISON

TARIFS
par personne

BASSE SAISON

du 01.07.17
au 18.08.17

du 01.06.17
au 30.06.17
et 19.08.17
au 20.09.17

DATES D’OUVERTURE : du 1er décembre au 20 septembre
LES CHAMBRES
• Mobil-home 4 à 6 places : une chambre avec un grand lit en
140x190 + 1 chambre avec 2 lits en 80x190 et dans la salle de
séjour un divan convertible en lit 2 places 140x190.
• Mobile-home 6 à 8 places : une chambre avec un grand lit en
140x190 + 2 chambres avec chacune 2 lits en 80x190 et dans la
salle de séjour un divan convertible en lit 2 places 140x190.
Chaque lit est pourvu d’une couette et d’oreillers.
Attention : par mesure d’hygiène les draps et taies d’oreillers
ne sont pas fournis.

Adulte

8,00 €

6,60 €

Enfant - de 8 ans

4,20 €

3,60 €

Emplacement

4,95 €

3,20 €

Dans chaque mobil-home vous aurez à votre disposition :

Voiture

2,90 €

2,80 €

Moto

2,50 €

2,30 €

Chien

3,00 €

3,00 €

Chauffage électrique (radiateurs), 1 cabinet de toilette avec
douche et lavabos, un WC séparé, une cuisine toute équipée
avec plaque de cuisson, réfrigérateur, cafetière électrique,
micro-onde et toute la vaisselle nécessaire.

Taxe de séjour

0,55 €

0,55 €

Branchement électrique (facultatif)
6 ampères

4,80 €

10 ampères

5,80 €

Sont inclus dans les prix : eau chaude aux douches, lavabos,
bacs à vaisselle.
Nouveau bloc sanitaire

Nouveau !
Chalet Pizza
•
Piscine chauffée
avec pataugeoire pour enfants.
•
Animateur adultes et enfants.
•
Accompagnateur
de moyenne montagne
(en été).

À l’extérieur, une pelouse de 200 m2 environ avec salon de
jardin, parasol et un barbecue individuel et d’un local à ski,
chauffé en hiver.

Saison d’hiver 2016-17
PÉRIODE : nos tarifs s’entendent pour une semaine du samedi
14 heures au samedi suivant 10 heures, ils sont différents en
haute saison et basse saison.
• Tarifs basse saison (hors période de vacances scolaires)
- Mobil-home de 1 à 3 places : tarif forfaitaire 524,30 €
- Mobil-home de 4 à 6 places : tarif forfaitaire 580,30 €
- Mobil-home de 6 à 8 places : tarif forfaitaire 720,30 €
• Tarifs haute saison (pendant les périodes de vacances scolaires)
- Mobil-home de 1 à 3 places : tarif forfaitaire 613,20 €
- Mobil-home de 4 à 6 places : tarif forfaitaire 703,50 €
- Mobil-home de 6 à 8 places : tarif forfaitaire 763,70 €

Assurance annulation incluse dans les tarifs locatifs

Mobil-Home
Saison d’été 2017
PÉRIODE : du 1er au 30 juin 2017
et du 19 août au 20 septembre 2017
- Mobil-home de 1 à 3 places : 430,15 € la semaine
taxe de séjour non comprise
- Mobil-home de 4 à 6 places : 492,80 € la semaine
taxe de séjour non comprise
- Mobil-home de 6 à 8 places : 688,80 € la semaine
taxe de séjour non comprise
Pour toute personne supplémentaire,
il est facturé un supplément de :
• 7,15 € par adulte et par jour en plus,
taxe de séjour comprise
• 3,60 € par enfant de moins de 8 ans et par jour.
Taxe de séjour adulte : 0,55 e

Assurance annulation incluse dans les tarifs locatifs
PÉRIODE : du 1 juillet au 18 août 2017
- Mobil-home de 1 à 3 places : 607,60 € la semaine
taxe de séjour non comprise
- Mobil-home de 4 à 6 places : 660,10 € la semaine
taxe de séjour non comprise
- Mobil-home de 6 à 8 places : 763,00 € la semaine
taxe de séjour non comprise
Pour toute personne supplémentaire,
il est facturé un supplément de :
• 8,55 € par adulte et par jour en plus,
taxe de séjour comprise
• 4,20 € par enfant de moins de 8 ans et par jour.
Taxe de séjour adulte : 0,55 e

Assurance annulation incluse dans les tarifs locatifs
Nos tarifs s’entendent pour une semaine du samedi 14 h au
samedi suivant 10 h. Dans ces tarifs sont inclus l’eau chaude
aux douches, lavabos et bacs à vaisselle.
Nouveau bloc sanitaire.

Si ces propositions vous conviennent, nous vous prions de bien vouloir nous le faire savoir au plus tôt. Nous vous enverrons alors un
bulletin de réservation, avec une demande de 160 € d’arrhes qui seront déduites de votre facture. Nous vous prions de bien nous signaler
quel type de location vous avez choisi.

