7 nuits au prix de 6
et 14 au prix de 11

Piscine municipale incluse dans nos tarifs

Tarif camping par nuit
Forfait « Emplacement»
1-2 personnes, 1 installa on, 1 véhicule

SAISON

HAUTE SAISON

24/06 au 08/07
19/08 au 03/09

08/07 au 19/08

10€

15€

2.50 €
Gratuit

4€
3€

Op ons
Personne suppl. de 18 ans et +
Enfant de moins de 18 ans
Branchement électrique

Gratuit
4€

Animal (2 max, vacciné et tenu en laisse)
Tente, ou Véhicule supplémentaire

2€

Enfant de moins de 10 ans

Supplément double essieux

4€
1€
20€

Taxe municipale de séjour
(par personne de 18 ans et +)

0,40 €

Jeton lave-linge
Dose de lessive

Week-End
&
Court-Séjours
Chalets

Ascension
24/05—28/05

Pentecôte
02/06—5/06

3 - 4 nuits

2 - 3 nuits

145 €

125 €

Autres week-end Chalets
24/05–7/07 et 26/08-10/09
2 nuits

99 €

3 nuits

125 €

169 € la semaine en Chalet 4-7 personnes
du 02/05 au 04/07 et du 29/08 au 26/09

4 nuits

145 €

LES CHALETS DE LA RIVIERE
Tarifs
à la nuit

24/05- 08/07
08/07-15/07 15/07-29/07 29/07-19/08 19/08-26/08
26/08 - 10/09

Chalet Pavillon Palace 4 –6 pers
Chalet Palace 4 –6 pers
Chalet Relax 4 - 6 pers

29 €

39 €

69 €

79 €

59 €

Chalet Détente 2-4 pers
Chalet Espace PMR 2-4 pers

29 €

29€

59 €

69 €

49 €

Condi ons
Nombre de nuits

5

7

Jour d'arrivée

Libre

Samedi

Pour toute réserva on en Chalet,
bénéﬁciez de 10% de remise
pour 2 semaines de loca on
et de 20% de remise pour 3 semaines de loca on !

Nos prix comprennent:
Les informa%ons touris%ques, les services et loisirs gratuits du camping, la loca%on de l’hébergement, de son
équipement (inventaire fourni sur simple demande), eau et électricité, le parking (extérieur) pour 1 véhicule.

Nos prix ne comprennent pas:
Les services annexes : lave-linge 4€, dose de lessive 1€, loca%on chaise bébé(6€), lit bébé(6€)et baignoire bébé
(3€) par semaine, loca%on de draps (9 € par séjour), les anima%ons avec par%cipa%on, les dépôts de garan%es
pour l’hébergement loca%f 200 € pour le matériel et 60 € pour le ménage, le supplément animal : 2,50 € par
nuit (2 maximum), la taxe municipale de séjour de 0.40 € par jour et par personne de 18 ans et plus.

